
La souffrance et la mort
Cteronique

Genève, le 21 mai.
Vous avez lu, dans f « Impartial », le récit de

ce drame, domestique d liyères, terrif iant et
grandiose ; votre imagination, horrif iée, n'a pas
eu de peine à vous représenter ce spectacle d'un
f ils lequel, apr ès quel terrible combat moral !
accomplit sur sa mère tendrement chérie le
geste homicide qui la libérera de la torture de
vivre en proie aux souff rances atroces et con-
tinues d'un mal sans remède. Qu'on nous parle,
après cela, de l 'horreur sacrée qui se dégage de
la tragédie d 'Oedipe meurtrier de son p ère,
qu'il ne connaissait point , et ép oux de sa mère,
qu'il ne connaissait p as davantage... Oedipe est
victime de la f atalité : il a été parricide sans
combat intérieur, ignorant les liens du sang qui
l'unissaient à sa victime ; il a été incestueux
sans être coup able, et le destin ne lui est pas
imp lacable, qui ha laisse, lorsqu 'il a rejeté de
ses yeux la lumière du jour, cette clarté rayon-
nante intérieure qu'est la tendresse de sa f ille
Antigone suf f i sant  à peupler son exil et son
désespoir d'une apaisante douceur sans cesse
présente. Le héros pitoyable de la tragédie
d 'Hy ères, au contraire, a tout délibéré de son
acte, et c'est p arce que l'amour f ilial emp lissait
son cœur qu'il a donné à sa mère le coup de
grâce qu'on ne ref use pas à un pauvre animal
gémissant mais auquel, quelles que soient ses
souff rances , un humain n'a pas droit, soit que
la loi religieuse lui impose l'accep tation de vivre
aulant qu'il p laît â la mort de le tuer avec des
raff inements de lenteur, soit que sa volonté dé-
f aille à précipiter l 'inévitable, soit enf in que
ceux qui le chérissent ne puissent obtenir de la
science que son marty re soit abrégé.

Réf léchissez à ceci : ou un tel criminel est un
c royant ou il conjecture que la mott ne com-
port e la survie d'aucun principe spirituel. Dans
la première hypothèse , il s'insurge contre Dieu,
qu'il j uge trop lent à s'émouvoir ; il perd son
âme p our libérer de la douleur f ugace un corps
p érissable; il renonce à tout espoi r de réunion,
dans l'éternité, de deux cœurs qui, dans la vie
terrestre, n'ont battu que l'un pa r l'autre et l'un
po ur l'autre. Dans la seconde, il abrège le temp s
déjà si court qu'il a p our conj uguer sa vie avec
une autre vie ; ce néant de Xaprès-mort, qui
abolira tout de ce qui lut sa joie en ce monde,
il lui jette en pâ ture, avant que l 'instant latal
soit venu, la chair dolente, mais vivante encore,
à laquelle s'attache désespérément sa propre
chair. Le suppl ice est égal ; p eut-être même
est-il plus terrible encore pour le matérialiste,
à qui toute espérance est interdite, que pour le
spiritualiste qui peut espérer que Dieu ne lui
sera pas impitoyable. Quoi qu'il en soit, il sem-
ble que si l'on veut mesurer l'étendue du mal-
heur humain possible, un tel drame de cons-
cience nous enseigne assez que la souff rance
morale a pour nous l 'inf ini de la voie lactée.

Le moraliste l'a dit : « // est souvent plus f a-
cile de f aire son devoir que de le connaître. *
Ce f ils, connaissait-il son devoir en cette f ormi-
dable occurrence où, pesant d'un côté la somme
de gémissements ei de cris que peut pousser un
corps tenaillé, de l'autre le respect sacré de la
vie humaine centuplé par l'amour d'une créa-
ture pour une autre créature, dont elle est la
chair de la chair, il a choisi la pitié suprême ?
Certes, ce malheureux f i ls  nous émeut ; est-ce
à dire que nous p uissions, sans hésitation, don-
ner à son acte notre approbation ?

Du point de vue strictement humain, tout s'en
explique, tout peut paraître s'en légitimer ; mais
si nous réf léchissons que nous ne savons rien
de la vie et de la mort, que tout nous demeure
caché de la raison de cette brève apparition que
nous f aisons sur la terre et qui nous p araît
comporter un sens cependant , puisque nous nous
sentons cap ables de concevoir l'inf ini et l 'éter-
nel alors que nous sommes si peu de chose, et
p érissables, en quel doute ne tombons-nous pas!

Aussi bien est-ce cet impénétrable secret du
sens de la vie et du mystère de la mort qui est
le grand obstacle moral à la légalisation, que
notre instinct réclame, du coup de grâce à don-
ner â un être humain. Qu'on y prenne garde
d'ailleurs : si, p our abréger des souff rances
dont la mort seule peut libérer le patient, il de-
vient p ermis de le tuer, comment sera-t-il p os-
sible de condamner moralement le suicide dans
un être physiquement bien portant ? Nous ne
souff rons pa s Que par le corps. Le monologue
d 'Hamlet continue de p oser admirablement la
question, l 'énigme morale : qui voudrait sup-
p orter les coup s et les traîtrises de la f ortune
outrageante , alors qu'il est possible de mettre si
aisément f in  à tant de tourments par un bout de
f e r  pointu si... Si l' on pouvait répondre à l 'inter-
rogation f ormidable : « Etre, ou ne pas être...
Mourir : dormir ; rêver peut-être ? »

Au f ond, cette euthanasie, qui ne serait p as
seulement le sommeil dont on adoucit l'agonie
lorsque la mort est présen te, mais qui devance-
rait, parf ois d'un assez long temps, la délivran-
ce, lorsque certains maux nous f rappent, qui
sont lents à nous tuer et habiles à nous torturer*
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se heurte, devant la raison, à cette obj ection
que nous ne savons point le sens de la douleur.
Ainsi sommes-nous ballottés sur cette mer d'in-
certitudes dont parle encore Hamlet. Et si sim-
p le qu'il soit de concevoir et de servir la mort
douce pour tout le monde, il ne Test point de
p rétendre réf ormer de la sorte les arrêts obs-
curs de nos destinées.

Tony ROCHE.

Le régime du blé sans monopole
Notre pain quotidien moins cher

selon le projet d'arrêté provisoire du Conseil fédéral

(De notre correspo ndan t de Berne)
Berne, le 21 mai.

Le proj et de M. Musy, que le Conseil fédéral
a fait sien, ainsi que news l'avons va hier, sur
l'approvisionnement, sans monopole , du pays
en blé, devra aibsoiliiment être accepté par les
Cfamibres au cours de la prochaine session de
juin. Le régime du monopole doit eh effet pren-
dre fin, irrévocablement, le 30 juin . Il est d'ail-
leurs hors de doute que les Chambres se rallie-
ront sans peine aux dispositions 'die cet arrêtér
que l'on s'accorde à estimer excellent . Elles
l'adopteront avec d'autan t plus de facilité qu 'il
est provisoire. Il ne s'agit pas, on le sait , de la
loi d'exécution du vote populaire du 3 mars. On
n'aurait pas eu le temps d elalborer celle-ci et
de la mettre en vigueur en q/iatre mois, puis-
que le délai référendaire, à lui seul , exige plus
de trois mois à compter après le vote final de
la loi par les Chamlbres fédérales.

Nous aurons donc un régime transitoire, en-
trant en vigueur, d'urgence, le ler juillet pro-
chain, et d'une validité de deux ans. soit le
temps de préparer la loi définitive. Celle-ci bé-
néficiera des expériences qu'on fera1 dura nt ces
deux ans.

La principale qualité 'de la solution que nous
offre le proj et dfarrêté réside dans sa grande
clarté et sa grande simpDicité. On ne pourra
pas, là, parler des méfaits de la bureaucratie.
On sentira, au contraire, que l'auteuir du proj et
est un ennemi de l'étatisme et qu 'il s'est ef-
forcé de le prouver. Cette simplicité ressort
tcv.it particulièremenij des chapitres consacrés à
la surveillance des moulins et au contrôle du
commerce de, blé. Et pourtant ce contrôle ne
sera pas une petite aiffaire, puisque le nouveai.:
système comporte une innovation d'une grande
importance au point de vue administratif et éco-
nomique: le retour à la libert é d'importation des
blés étrangers. Ce contrôle a été confié à l'ad-
ministration des douanes , qui surveille déjà de-
puis 1906 plusieurs branches de notre activité
nationale. Or, il est incontestable qu'au cours
de ces longues années, l 'administration des
douanes a su agir d'une façon généralement suf-
fisante, sans être tracassière. Elle sait faire
confiance, mais réagit avec sévéritél quand on
abuse de sa confiance.

Examinons rapidement quelques-uns des ar-
ticles les plus importants du proj et :

Les réserves «Je la Confédé ration

Contrairement à la. régl ementation actmelle ,
le nouvel arrêté précise la quantité de céréiales
panifiables que ia Confédération doit tenir en

réserve : 80,000 tonnes, pour des raisons d'é-
conomie et de simplicité administrative, la moi-
tié de cette réserve, soit 40,000 tonnes, sera lo-
gée dans les moulins de commerce. Ceux-ci ne
toucheront aucune indemnité pour ce magasi-
nage. La Confédération se contentera de pren-
dre à son compte les frais d'assiuirance contre
l'incendie. Cette disposition impose aux meu-
niers une aggravation de charge, en ce sens
que jusqu'ici ils n 'étaient tenus de loger gra-
tuitement que 25,000 tonnes, soit la réserve du
pays pour trois semaines.

Ces 80,000 tonnes , auxquelles viendront s'a-
j outer les blés' et farines conservés par les meu-
niers, boulangers et paysans, assureront notre
approvisionnement pour trois mois. Le Conseil
fédéral aura la faculté d'augmenter ce chiffr e
si les circonstances politiques ou économiques
l'exigent.

La prirrçe à la nj outure

Comme nous l'avons dit Mer , la Confédéra-
tion continuera à acheter le blé indigène à un
prix de fr . 8.50 par 100 kilos de froment plus éle-
vé que le prix moyen du marché mondial. Le
prix minimum est fixé à 38 francs et le prix ma-
ximum à 45 francs par 100 kilos de froment.

Mais la prime à la mouture a été augmentée
de 50 %. (de 5 à 7 fr. 50 et de 8 fr. à 11 fr. pour
les régions montagnardes). Cette mesure se jus-
tifiait tout particulièrement. Sous le régime ac-
tuel , en effet , il arrivait trop souvent que des
producteurs alléchés par le surprix de fr. 8.50
vendaient tout leur blé à la Confédération pour
acheter ensuite à la boulangerie du pain fabri-
qué avec des blés étrangers.

Or, le rôle de la prime à la mouture est de dé-
velopper au contraire l!«autoapprovisionne-
ment », l'« autoalimentation » en pain. Le meil-
leur moyen de remédier à !a crise actuelle de
l'agriculture est d'encourager les producteurs à
fabriquer le pain chez eux, parce que le paysan
a un intérêt considérable à vivre, autant que
possible, de ses' propres produits. Le problèm e
est non seulement économique mais aussi so-
cial : l'«autoalimentation» raffermit chez le pe-
tit paysan, spécialement chez celui de la mon-
tagne, le lien qui le ratta che au sol. On a pu
constater que partout où la culture des champs
est organisée en vue de l'«autoapprovîsionne-
ment» , l 'émigration vers les villes ou à l'étran-
ger est moins importante que dans les régions
à exploitation exclusivement herbagères. L aug-
mentation de la prime à la mouture, qui se tra-
duira pour la Confédération par un surcroît de
dépenses aura donc cet énorme avantage de
lutter contre l'émigration et contre la «proléta-
risation».

On peut souligner d'autre part qu 'elle ramène-
ra de l'eau — ou plutôt du blé — aux pe-
tits moulins agricoles, que l'intérêt national
commande de soutenir , étant donnés les précieux
services qu'ils peuvent rendre en temps de
guerre .

L.'an?élioratioo de la culture «lu blé

L'article constitutionnel voté le 3 mars spéci-
fie que la Confédération encouragera la culture
du blé indigène. Il est prévu à cet effet un cer-

tain nombre de mesures : on poursuivra avec
énergie le développement de la production des
semences indigènes ; la Confédération accor-
dera un appui plus efficace au sélectionnement;
les primes seront majorées en conséquence ; et
l'importateur de semences étrangères sera obli-
gé d'obtenir une autorisation officielle afin que
le contrôle soit exact et que n'entrent pas en
Suisse des semences atteintes de maladies ou
d'espèces impropres à la culture dans notre
pays.

La rrçeurj erie, sa protection et

les transports

Nombreuses sont les obligations qui seront
imposées à la meunerie suisse. Il est donc juste
qu 'elle en soit récompensée par des mesures
de protection efficace contre la concurrence
étrangère afin de paralyser celle-ci. D'où ces
droits de douanes supplémentaires qui seront
introduits sur les farines panifiables et dont
nous avons parlé hier. On les calculera assez
forts pour qu 'ils soient nettement prohibitifs.

Des facilités seront également accordées aux
meuniers en ce qui concerne les transports.
Sous le régime, actuel , ils n'avaient pas à s'en
inquiéter puisque la Confédération livrait les
blés à un prix unique, franco gare destination.
Le monopole étant supprimé , c'est pour tous les
moulins le retour à l'application du tarif trans-
port. Et , ici intervient la concurrence automo-
bile. Les C. F. F., qui ne se gênaient pas de de-
mander 6 millions par an à la Confédération
pour le transport de ses blés (le Message recon-
naît que le prix était élevé...) ont été obligés
d'envisager pour le ler juille t une forte réduc-
tion de leurs tari fs, s'ils veulent conserver leur
monopole. :. ; ;

(Voir la suite en 2mc f euille.)

— On voit que les Montagnards ne se trouvent
pas bien chez eux, me disait un étranger venu pas-
ser deux au trois mois à La Chaux-de-Fonds...

— Et pourquoi donc ?
—- Parce que dans vos journaux vous réclamez

continuellement les voies et moyens les plus rapides
pour prendre le large ! Je crois que s'il n'en tenait
qu'à M. Biihler chacun aurait son avion ; s'il n'en
tenait qu'à M. L'Epplatenier chacun roulerait
auto. Quant à vous père Piquerez, vous voudriez
qu'il y ait toutes les dix minutes un express pour
Bienne et pour Neuchâtel... sans arrêt à Chambre-
lien !

Le fait est que nous sommes une race de va-
droiiilleurs... Mais ce n'est pas notre faute. C'est
la faute de ceux qui construisirent les deux cités
des Montagnes au milieu des joux jurassiennes et
se montrèrent assez ingénieux pour y développer
une industrie très prospère. Aujourd'hui il nous
faut des communications rapides pour sauvegarder
nos relations avec l'extérieur et c'est pourquoi nous
menons un boucan de tous les diables.

— A l'électrificanon ! crient les voyageurs...
— Au tunnel ! crient les automobilistes...
— Aux sentiers ! crient les promeneurs...
— A l'avion ! crient les ultra-pressés...
Et M. Calame a beau remuer ciel et terre, il

n'arrive pas à contenter tout le monde et son père.
Il est cependant un point où je me permets de

trouver qu'il aurait pu enlever quelque chose aux
automobilistes pour le donner aux piétons. C'est
dans l'affaire des sentiers. Si M. Calame partait
de temps à autre le dimanche, comme le soussigné,
sa canne à la main et son rucksack sur l'épaule, il
verrait que la réclamation du député et conseiller
communal Edmond Breguet est amplement justi-
fiée. Sur les routes du haut les malheureux piétons
ne savent plus où respirer

... l'air pur de ces Monta-a-a-gnes !
Si le vent souffle à droite ils sont obligés do

sauter sur la gauche à chaque machine qui passe.
Si le vent souffle à gauche ils risquent de se faire
emboutir à chaque tournant. Et de toute façon
pendant que les automobilistes « bouffent » des ki-
lomètres, les piétons « bouffent » des kilos de pous-
sière. C'est pourquoi on observe qu'à force de sau*
ter d'un côté die la chaussée sur l'autre bord nom-
bre d excursionnistes de chez nous ont des j ambe»
qui s'allongent, s'allongent démesurément. Encore
deux ou trois ans de cet exercice et ils deviendronl
semblables au kangourou' qui porte ses petits danC
une poche sous-ventrière et fait des bonds de 8
mètres en s appuyant sur la queue !

J'espère que M. Calame comprendra le dangei
et qu'il voudra bien y remédier en nous aménagea»
quelques sentiers, qui ne seront ni les sentiers d<
I amour ni les sentiers de la guerre, mais les sen-
tiers où au moins on ne sentira pas la benzine !

N" Lç Pèr« Piquera. ,

» d'un,
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-ds-Fonds . . . .  20 ct. la ligna

(minimum Fr. Xr—)
Canton da Nsucbâtel et Jura

bernois 25 ct. Ja ligna
(minimum 10 li gnes)

Suisse . . . . . 1 4  et. le mm.
Etranger. 18 . » •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . . 60 cts. le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SJl
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ou an Fr. 16JS0
Six mois . . . . . . . . . . . .  • 8.40
Trois mois . 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Dn mois . » 5.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses avec nue surtaxe de 30 ct

Compte de chèques postaux rV-b 825

Le roi Pronpeh, qui f ut  détrôné ep *896 comme chef de la révolte ashani, a installé une étude
à Coomssle, dans la Côte de l 'Or (Af rique) .
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Séîonr dm Un
Crêt-du-Locle , en pleine forêt , jo-
lie villa de 3 Rrandes chambres ,
cuisine , dé pendances , beau jardin.
— Offres â Mme Paul VOGRL,
rue Numa-Droz 85, La Chaux rie
Fonds. 30046

Chauffeur sM
ce sur camion ou auto. 9899
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

«% __ A fendre
j j ^  B^* 1 uouliche de 2

^^T^t^^N» ans ; i vél° de———&£=*• dame , étal de
neuf , et 20 stères de beaux troncs.
— S'adresser a M. Edmond Beu-
rel , Vacheries des Breuleux.

100&6 

Wéf*l4àC Encore quel ques vè-
¦ CB 'Wo*. los neufs pour da-

rnes ei messieurs, à vendre à très
bas prix. — S'adresser rue un
Progrès 11, ler étage, à droite ,
après 6 heures du soir 10011

ifîllUI t» bois dur  avec
16 tiroirs avec clefs. — S'adres-
ser chez M. Bourquin , rue de l:i
Côle 43. iVeiichàlel. 10070

A
i/iPirs«T8i*/p uu i ltnu 1"a '
W CIIUI G à pont , solide

et un peti t  a 2 mues. — S'ad res
ser rue de l'Hôtei-de-Ville 41. au
2me étage. 10058

A vendre Ï5
grande laol o de cuisine , 1 table
ronde pied fonte. 2 grands paniers
de voyage, 1 potager a gaz avec
table, 1 balance avec poids. - S'a-
dresser rue du ooleil 3, au rez-de-
chaussée , à gauche. ÎOO!)-'!

Sertisseur. 0n xrz.
qualifié capable dis diri ger atelier.
— Offres écrites , sous chiffre
A. B. 30105, a la Suce, de I'I M-
PARTIAL. 30105

ôïT demande à acheter
500 bouteille» vides , en bon étal.
- Faire offres , sous chiffre  V. X
10110 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10119

Machine à écrire. *,
à écrire , marque  « l n u n i p h» .
neuve , avec table à volet , hêtre
eiré, est a vendre avantageuse-
ment. Pressant. 30061
S'ad. an bnr . de l'clmpartial

RéguSaieasrs ^sa,
calheu raie et cari lion Westminster ,
8 tringle». Keveilu Ire qua l i té . —
L. ROTHEN PERRET, nie
Numa-Droz  129. 8400

Réparafions d«d.u,jr-
montre». Travail garanti . — S'a-
dresser a M. L Jeandupciix.
rne des Fleurs 24 7841

Pmiooofrû moderne en trèsrUUoofiim bon M , est à
Tendre. — S'adresser rue du
Progrés 99-a, au pignon. 9112
Outils d'occasion 'T^er
1B ru e Jaquei-Droz. — ACHAT .
V ENTE ECHANGE. 5386

l^&^USSH 
est 

demandé
de suite, pouvant  servir comme
petit riép &t . — Ecrire sous chiffre
W. W. 10085 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 10085

fnlOtSUr 2X155 volts ."
continu , esl demandé. - Faire of-
fres, avec prix , à Ameub lemen t s
complets , rue riu Si and 12. 10321

Aî fflô?* technicien-hor-
MIOB loger, sachant des-
siner , est demandé de suite. —
Offre s écrites , détaillées , sous
Chiffre H. S. 10257, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 10257

Horloger complet tSS "̂
de décoiteur-retoucheur pour piè-
ces ancres et cylindres , 9852
S'arir. an bnr. de l'clmpartial»

Apprenti ferblantier Iea7«£
lier Satliva , rue Jaquet-Droz 22

Porh lan t iûP  Ouvrier ferblantier
f Cl UlttUUCl. Installateur quali-
fié esl demandé à l'atelier de fer-
blanterie E. Sattiva' rue Jaquet-
Droz !̂ 10187

Joiino f l l lo  °" demande une
dCUllC UUC. Jeune fille pour ai-
der au ménage. — S'adresser rue
da Temple Allemand 85, adroite.

30110
l î r ln est demandé de suiie dans
UlttC une boulangerie pour le

. portage de pain et pour nettoyage
du laboratoire. Nourri et logé
chez le patron. — S'adresser chez
M. A. Sohenkel, rue de l'Indus-
trie 13. U Chaux-de-Fonds. 10039

Commissionnaire. ^n^Te"6
homme comme commissionnaire.
S'adr. au bnr. de l'«lmpnrtial».

10094
Dn l  i çp onço. de boites or , sachant
rUlIûûCUùC lap ider et polir les
boites après bassinage, est de-
mandée de suite , si possible. Ne
pas se présenter, si l'on n 'est pas
capable. - S'adr. à l'atelier .Tacot-
Paratte . rue du Parc 132. 10092

Doreur-nickeleur r\ZrZ
drans , mouvements , pendulettes ,
cherche place. Prétentions modé-
rées. — Ollres écrites soua chif-
fre C. G. 30134, à la suce, de
I'IMPARTIAL . 3013i

On demande ZXr-'s-.:
dressor à la Cordonnerie Marcel
Devins , rue rie la Balance 10».
Tin ma seule demande boune
lMlllb mie , sérieuse, ponr petit
ménage et lui tenir compagnie.
Forts gages, — Faire offres écri-
tes smiM chiffre It. M. 10272.
ta Bureau de I'IHPAUTIAX. 10272

SU 
J' rlr

A louer , au Val-de-Ruz
à proximi té  de la forêt , un beau
logement meublé. -- S'adres-
ser a M. René Cachelin
VOIlers. 9483

rue A. M. Piaget 69, a louer pour
époque a convenir. — S'adresser
rue du Parc 31 bis, au 4me étage ,
à droite. 10298

Atelier
Rue du Itouits 150

A Innpp Pour le 30 avril 1930
U lUUCl éventuellement de suile
ou époque à convenir. Convien-
drait à mécaniciens on monteurs
de hol 'es. — S'adresser Bureau
Crivclii, rue de la Paix 76.

3010-3 

kwmm
un grand réservoir à eau , ainsi
qu'un char à pont neuf , verni, et
une brecette d'Occasion. — S'a-
dresser chez M. Robert Henzi ,
rue Léopold-Robert 114, a la (orsie.

10079

Très bonne
occasion

Stde-Car Condor 750.
parfait état de marche , est a ven-
dre, pour cause de double emploi.
— S'adresser à M. André Du-
commun, Temp le21. Le Locle.

jOUOj

Moto
Condor 8 HP. est à vendre ou à
échanger contre une moto de plus
petite cylindrée. — Faire offres à
M. H. ' Kohli, Eplatures-Jaune
20a (Poste) . 10320

Mme Eric DuPasquier
cherche pour le courant de
juin une 10197

bien recommandée. — S'adr nar
écrit St-Nieolas2. Neuchâtel.

2 employés (es)
sont demandés, sténo-
dactylo , si possible alle-
mand. — Offres au Télé-
Blitz, rue Numa-Droz 106.

ïïpcf
Pour le 31 Mal 1939 :

iQQuSlFIfi Zo, chambres et cùY-
Bine. 10021

PillT RI sous-sol d'nne cham-
r alA 0J , bre et cuisine. 10022

Pour le 31; Octobre 1939 :
Inri i icf i ' ia  7 »lain -p>ed . 2 ioge-
lUUUol l lC  I , ments de 3 cham-

bres, cuisine et dé pendances ,
W.-G. modernes , corridors .

10023

fiihralta p h P Mn -v ',ed Nord . 3
UlUl uliai U. chambres, cuisine

et dépendances. 10024

Charrière 13-a , fifîïti
d'atelier , i pièces. 10025

Hnilhc fiR sous-sol d'une cham-
UUUUû UJ , bre et cuisine. 10026

S'adr. à M. A Guyot. gérant,
rue de la Paix 39.

il louer
Pour le 31 octobre 1939:

Rue Numa -Droz 17, apmpe"!ede
2 chambres , cuisine et dépen-
dances. 10200

Rne des Frênes 8,^ ;̂ 3
chambres, cuisine et dépen
dances. 10201

Rue de l'Hôtel de-VilIe 28,
appartement de 3 chambres
cuisine et dé pendances. 10202

Rue des Crêtets 81, srd el
bureau. 10203

Pour le 30 Avril I9:t0:

Rne Léopold-Robert 26, paapr:
tentent de 6 chambres, cuisine
et dépendances, â l'usage éven-
tuellement d'atelier et bureau.

10204

S'adr. à Gérance» et Con-
tentieux S. A ., rue Fri tz-Cour-
voisier 1.

A louer
â Ceruler

pour le 1er novembre 1929, 1 bel
appartement de 5 ebambre»
cuisine ei toutes dépendances ,
avec poulailler, jardin et
grand verger, le tout compris
dans un immeuble situé à proxi-
mité immédiate d'une station du
tram du Val-de-Buz.— Pour tous
renseignements , s'adresser a l'E-
tude de M. André Sosruel. no-
taire , à t'eruier. 10225

A louer
pour le 1er août ou époque à
convenir , appartement de 4 piè-
ces, corridor éclairé , chauffage
cenfra l. jardin .  10274
S'ad. an bnr. de l'< Toi partial > .

iiisiilel
A louer, dans maison privée,

sur les quais,

wopni:?,1:
au rez-de-chaussée. 4 chambres,
bains, véranda et dépendances.
Vue superbe , grand jardin , éven-
tuellement garage. Personnes soi-
gneuses désirées. — S'adresser à
(^Agence Romande immobl
lière P. de t :hambrler. Place
Pin ry 1, Neuchâtel 10055

Pour cause imprévue , a re-
mettre, pour le ler juill et , {
dans une des principales localités
du Jura , un beau

Magasin dé Modes
avec 1res bonne clientèle. Bonne
occasion de se créer un avenir
sûr pour personne possédant un
petit cap ital. - Offres écrites sous
chiffre M. D. 10177 , au bureau
de l'IarPAATIaX. 10177 '

Acheueur
d Échappements

2 ou 3 bons acheveiirs d'échap-
pements pour pièces 9 '/i-Peseux
sont demandés de suite pour tra-
vailler à l'atelier, au Val-de-Ruz
— Faire offres avec prix , sous
chiffre C. P. 10192, aa Bureau
de I'IMPAHTIAL. 10192

Horloger
complet

très consciencieux , est demandé
pour petits mouvements extra
soignés. Connaissance du lanter-
nage exigée, pouvant éventuelle-
ment se mettre a la retouche. —
Fair e offres écrites sous chiffre
M. T. 10336 , au Bureau de
I'IMPAHTIAL . 10226

mécanismes pour ca-
dractures de montres
sautantes, est demandé
- S'adr. rue du Pont 1 4
au ler étage. 10189

Atelier bien organisé pour le
terminage en qualiié soi gnée , pe-
tites pièces depuis 5V« lig.. entre-
prendrait encore quelques dou-
zaines par semaine. - OlTres écri-
tes sous chiffre E It 10183. au
Bureau de I'IMPAIî TIAL. 10182

HORLOGERIE
soignée

Fabricant d'horlogerie , petites
pièces de qualité soignée et extra
soignée , depuis 39/4 lig . cherche
un ou deux clientR sérieux et ré-
guliers pour une partie de sa
production. — Ecrire sous chiffre
II. B. 10183. au bureau de I 'I M-
PARTIAL . 10183

fe! f taries
Faiseur d'élampes
plusieurs années de pratique sur
fabrication de l'ébauche et four-
niture,  ainsi que l'outillage : par
procédé scientifique et interchan-
geable , grandes et petites pièces .
qualité soignée , connaissance ap
prondia de la pièce à chaton ,
cherche changement de suite ou
date â convenir. — Offres écriies
sous chiffre A L 10145. au Bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 10145

Achcfcors
d'échappements

qualifiés , pour pièces b s/4, sont
demandés au comptoir , rue de
la Paix 107, au 1er étage. 10238

Employée
au courant des travaux de bureau .
est demandée de suite par mai-
son de gros de la place. - Offres ,
avec références , sous chiffre It.
C. 10054. au Burea u de I'IMPAR-
TIAL. 10054

Apprenti
te Hureau

est demandé de suite pur maison
de gros de la place. — S'adresser
a MM. Beck & Go, rue du Stand
2. 10018

Ménage sans enfant cherchepersonne
sachant cuire et au courant de la
tenue de maison soi gnée. Bons
gages. — S'adr. à Mme Eugène
WILLE, rue David-Pierre Bour-
quin 51. 10017

On demande
personne connaissant les travaux
d'un méuage. logeant dans sa fa-
mille ou chez ses maîtres. — Ré
fèrences exigées. Bon gage. - S'a-
dresser à la Teinturerie Moritz .
rue de la Ronde 29. 10210

irais
Maison de la Place engagerait

une jeune fille ayant reçu bonne
instruction , comme aide de bu-
reau.

Egalement , 2 Jeunes filles pour
netits travaux d'atelier. Rétribu-
tion imriièdiate. 10331
S'adr. an bur. de l'almpartlab.

On obérée, ^ï?çfrsr
pour fai re les commissions. 10334
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal.»
Pppcnnnn On demande une
f C l oUUUC.  personne pour ai-
der dans une pension, pouvant
coucher à la maison. 10363
S'ad. an bnr. de l'<Impartiab

Jenne homme ""S ï̂ïï!
ncauvre par atelier de la ville.

30143
S'nriT . an bnr. de V«impartial> .

On demande ;ai
per d' un petit garçon de3'/t ans,
pourrait être logée. — S'adresser
Hertig. rue du Puits 17. 10308
iPl inn  f i l l û  libérée des écoles

UCUUC U11C esi demandée de
suite pour commissions et aide
dans magasin. 10302
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

A lflllPP pour le 31 octobre , dans
lUUCl maison d'ordre et à pe-

tite famille appartement de 3 cham
bres , cuisine , corridor et dé pen-
dances (Terreaux 18 2me étage) el
un sous-sol de 2 chambres el cui-
sine. — S'adresser rue Frilz Cour-
voisier 1, au 4me élage. 10185

A In i lPP P0lir ,0LU ,ie adi'o ou
tt lUUCl pour le 30 juin , un
nremier éiage avec balcon , trois
chambres , bout de corridor
éclairé, cuisine, corridor et dé-
pendances. Prix . Fr. 85.— par
mois. — Offr s écrites sous chi f-
fre B. A. 30133. à la suce, de
I 'I MPAHTIAL . 30133

Pour cas imprévu , yur 9rnn
juin , commencement ju i l l e t , bel
appartement de 3 pièces, corri-
dor éclairé , dépendances. Belle
si tuat ion.  — S'adresser rue du
Doubs 131, au 3me étage , â gau-
che. 30147

^ o in i i p r l ' ô t o  Aiouer.auxVieux-
ÛBJUlll U Die. Prés, logement de
2 ou 3cliambres meublées - S'a-
dresser à M. Ariste Hownld . LeH
Vieux-Prés, sur Dombresson.

10163

fh f l m hp o  Grande chambre
UllttlliUlC. meublée bien expo-
sée au soleil est à lou°r pour le
ler Ju in  ou époque à convenir à
monsieur de bonne moralité. —
S'adresser rue Numa Droz 22,
au 2me étage . 10198
Phn r rj hn fi  meublée , indé pendan-
Ulltt l l l l l l c te, au centre , est a
louer à personne solvable. 10073
.s'adr. au bnr. do l't lmpar t ia l»-

rh umh r o <Jn "8 Ina is°» d'ordre,
UlidllIUlC , en plein cenlre, ler
étage et indépendante , à louer de
suite. Pension sur désir . 30114
S'adr. an bnr de l' i l i n n n r t l a i .
P h n m h r . a  a louer a monsieur
OUdWUi e honnête. - S'adres-
ser rue Numa-Droz 19, au 2me
étage , à gauche. 10063

Chambre et pension. SS55
tite  pension-famille , chambre et
pension â jeune homme sérieux .
— S'adresser chez Mme Gloor ,
rue du Parc 50. 8555
Ph amhpû  A louer une cham-
UliailiUl C, bre bien meublée ,
comme pied-a-terre si on le dé-
sire. 10271
s'adr an bnr. de l'tlmpartial».
PIl/UTl tlPP co"f° rta ble H louer a
Ui ld l l lUl  C personne sérieuse. —
S'adresser rue Léopold-Robert 88
au ler élage. 30146

P lomnicf i l la  sérieuse , demande
UtJIilUlùbllt ; à louer , chambre
meublée. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 12A . au pignon . 30149

Â UOnfi p o  un ^"feuil  de jonc .I C U U I C  j  étagère , petite table
quelques cadres, un passage li-
noléum , 1 porte-parap luie , une
bonbonne , le tout en bon état ,
plus 2 couvre-lits neufs. — S'a-
dresser rue du Crêt 16, au rez-
de-chaussée. 10236
UAIn A vendre 1 vélo de dame,
ICIU. neuf. — S'adresser chez
M. Borel, Eplalures-Temple 40.

10015 
VOnfipp Grand buffet à 2
I CUUIC. portes . 1 réchaud

à gaz en bon élat , bas prix . —
S'adresser Tunnels 24, au ler
élage. 10180
(i nnj nnn  ou corps de tiroirs se-
UdolClo raient achetés d'occa-
sion. 30135
S'ndr. an bnr. de l'tlmparti al»

A VPnfiPP * berceau énmilié
ICUUI C blanc complet , une

poussette moderne, une petite
chaise , le lout usagé mais en bon
état. Bas prix. — S'adresRer à M.
Paul Robert , rue du Puits 23. au
idanon. 10782

lise
Places disponibles : un ouvrier

(ère) adouoisseur, une bonne
graveuse de lettres ; à défaut ,
Jeune fille intelli gente et adroite ,
serait mise au courant. — S'a-
dresser Itleylan & Co , rue du
Parc 152. 1Q2Q9

î ckelage
Nickeleur- décorateur
sur iour a guil lucber . serait eu-
liage par M. Q. Jobin , rue du
Progrès 119. 30144

Personne
seule d'un certain âge et de con-
fiance est demandée pour faire
un petit ménage. 10067
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial»

m̂, où S'on «a souci cfi<e B'Iaiffg|iè:BB«£:... Jff
'Kagi ...il est d'usage de profiter de la saison où l'on boit davantage MSg

ĝPjk ponr nettoyer l'organisme et le débarasser des impuretés j B t if
\j t(£\ accumulées en faisant une cure d'eau alcaline et lithfaée. itï*W
Waft , U suffit de faire dissoudre une poudre "Auto-Lithinés" MSm
wmgik dans un litre d'eau pure pour obtenir une délicieuse JSBf
^B—\ eau de table, agréable au goût, qui facilite la Ju'̂f

'(flESBa digestion, dissout l'acide urique, et constitue le J|IM
?Si Sft remède le plus efficace contre les affections de JH WK
«fiS'ir^k l'estomac, du foie , des reins, des articu- gf% <**'
ĵ  Wk lations, de la vessie, etc.., etc... i*3 ?&
«¦HB Bien exiger: SÊSEm

AUTO- LITHINES
du Docteur S I M QM

et r a f r a î c h i s s a n t s  sont
La boite de 10 Poudres pour préparer A

bs,ol 'iI?î£"tJdinUr?.u  ̂ "̂10 litres d'eau minéralisée Fr. 1.75 Auto-Lithmés du D' Simon.

Dans tontes les Pharmacies. La botte de 10 poudres : 1.7B

GROS : Pharmacie Principale, 11, Rue du Marthe, GENÈVE

landens le finissages
et

tlevetirs fécMeispemenls
seraient engagés de suite par la fabrique LA ViNA ,  à VII-
leret. 10190

Importante Fabri que d'horlogerie offre emploi à 10223

Directeur
technique

>très au courant de la fabrication depuis l'ébauche jusqu'au
terminage de la montre. Seules les offres de personnes ca-
pables seront prises en considération. P 22968C

Faire offres avec références et prétentions , sous chiffre
P. 21968 C, & Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Employée
Stèrao - MtacrêagS;s*.£iE,eBi»Bie

si possible déjà au courant de la branche hor-
logère, correspondance française, quelques no-
tions de la langue anglaise

trouverait pSace de suite
dans fabrique importante du Jura neuchâtelois.
— Offres sous chiffre P 1139 N , à Publioitas,
Neuchâtel. 10267 P 1139 N

Sertisseuses
ab,es. ^«gta m fabrique précis

Eugène MGYLAN , rue Jacob Brandi 61

Pour cause de changement de Fabrication
J'offre toul ce qu 'il me reste M prix avantageux. Finissages avec

et sans seconde « ROSKOPF » 19 lignes ainsi qu 'une  quan-
tité de fournitures soit pivotages . cadrans , aiguilles , lioiies. aussi 8
cartons lèpines. Rem. métal a cuvetle . ancre 1/2 plate . 18 lignes. ^0
cartons pareils en galonné uni. fonds guilloches. Montres égrenées,
argen t et métal. Occasion favo.able pour magasins. — S'adresser à
M. Cfa. -Ad. Tosrueui , rue Numa-Droz 83. 9386



Grand Conseil
dOe notre envoyé spécial )

Séance du mardi 21 mai, à 8 heures trois quarts,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Albert Rais, président.

Naturalisations
Les demandes de naturalisa tion présentées

par le Conseil d'Etat — au nombre de vingt-
deux — sont acceptées sans opposition.

Demandes en grâce
Nous avons publié intégralement la semaine

dernière le rapport du Conseil d'Etat concer-
nant différentes demandes en grâce. La com-
mission chargée d'examiner ces demandes for-
mule les mêmes conclusions que le gouverne-
ment. Presque tous les recours sont rejetés. Le
Grand Conseil se montre clément à l'égard de
M. A. Devenoge, confiseur à Grandson, con-
damné à 1000 francs d'amende pour vente sans
patente de biscuits dans le district de Boudry.
La peine est réduite à 100 francs d'amende, i-

Le cas du chauffeur Roquier, du Val-de-Tra-
vers, retient pendant quelques instants l'atten-
tion de l'assemblée. Ce citoyen s'est vu retirer
pour deux ans son permis de conduire pour
lésions corporelles par imprudence et par inob-
servation du règlement. Roquier sollicite un
adoucissement de sa peine. Mais de nombreux
députés interviennent pour demander que la
peine soit maintenue car, dans ce cas particu-
lier, il y a eu faute grave de la part de Roquier.
Il convient de sévir énergiquement lorsqu 'on se
trouve en présence de faits tels que les excès
de vitesse ayant causé de graves lésions cor-
porelles.

Les comptes de 1928
Liassemiblée passe ensuite à l'examen des

rapports du Conseil d'Etat et de la Commis-
sion financière sur les comptes et la gestion de
1928. Le déficit du compte d'Etat , qui s'élève à
345,000 francs, si on le compaire aux Chiffres du
dernier exercice et à ceux du budget, est en sé-
rieuse diminution. Ceci ne signifie point, com-
me le fait judicieusement remarquer le « Neu-
châtelois », que les déficits sont près d'être ef-
facés et que réquilibre des recettes et des dé-
penses sera très prochainement réalisé. La com-
mission chargée de l'examen des livres et des
pièces comptables, ainsi que du contrôle de
l'administration générale et des départements,
ne formule qu'un nombre limité d'observations.
Aucune critique sérieuse n'est articulée.

L'assemblée passe à l'examen du budget, vha-
pitre par chapitre.

M. Staehli est très surpris que le Grand
Conseil n'ait été convoqué que sept fois au
cours de l'année 1928. Il conviendrait une fois
pour toutes de liquider les questi ons portées
à l'ordre du jour, en particulier d'innombrables
motions qui reviennent 'régulièrement à chaque
nouvelle séance et qui ne sont jamais abor -
dées.

M. René Fallet demande des explications aiu
sujet d'un compte spécial. Il s'agit de bouteil-
les de vin bues par le personnel du Château en
temps d'élections au Grand Conseil ou au Con-
seil national.

M. Robert estime que, popr de telles dépen-
ses, qui n'ont rien de samptuaire , il n 'y a pas
lieu de réclamer des détails. Par contre, M.
Eymann, sans être un partisan du régime sec,
déclare que quarante à cinquante bouteilles bues
par dix-sept personnes constituent tout de mê-
me ue certain abus.

M. Gaffner, rédacteur de la « Sentinelle »,
( rappel le un article parmi dans la « Tribune dé
Lausanne »' et dans lequel on s'étonne que le
chancelier d'Etat, M. Georges Studer, soit en
même temps correspondant de la Presse suisse
moyenne. On sait que JVL. Studer avait émis des
considérations personnelles au suje t 'de faiffaire
OiJinand. L'orateur demand e que le Conseil
d'Etat prie à l'avenir son chancelier de ne plus
publier des articles pouvant entraîner à des po^
lémiques et faire naître des incidents regretta-
bles.

ML Henri Calame déclare catégoriquement
que le chancelier a le droit de sfoccuper de
j ournalisme en dehors de ses f onctions et que
le Conseil d'Etat n'a pas à intervenir si aucune
indiscrétion n'est commise.

Mais M^ Gaffner insiste et déclare que la
Presse suisse moyenne publie des colonnes sur
des suj ets politiques neimchâtelois avant que le
bulletin du Département politique soit paru.

M. Renner, non sans raison, est étonné que
l'on ait augmenté les émoluments des passe-
ports. A l'heure actiuelle , le devoir des gouver-
nements est de favoriser les relations de fron-
tière et non de créer une sorte de barrière par
de nouvelles impositions. L'orateur verrait avec
satisfaction une diminution des frais de passe-
port.

Les cinématographes et la fréquentation
des enfants

M. Staehli est étonn é qu'une nouvelle dispo-
sition légale permette aux enfants de se rendre
dans les cinématographes accompagnés de
leurs parents. Il voudrait que les prescriptions
concernant l'entrée des enfants dans les éta-
blissements soient plus sévères. Autrefois, les
enfants âgés de moins de seize ans. même ac-
compagnés de leurs parents, ne pouvaient pé-
nétrer dans nos cinématographes.

_ M. Boite comprend la décision du) Conseil
d'Etat . Il a voulu faire confiance aux parents
et, dans notre canton, on peut sans crainte se
reposer sur la responsabilité paternelle. Mais la

bonne foi des parents peut être trompée par
des proigramvnes alléchants et qui ont en défi-
nitive une influence délétère SUT les enfants. Il
serait donc préférable de revenir sur toute cette
question et d'appliquer à nouveau l'ancien ar-
rêté.

M. Spillmann souligne également les observa-
tions formulées par les orateurs précédents. Il
déclare être ardent partisan du cinématographe ,
mais il est obligé de reconnaître que trop peu
de films conviennent à la mentalité des enfants
âgés de 12 à 16 ans. D'autre part , il est particu-
lièrement regrettable que des parents se ren-
dent avec leurs enfants dans des établissements
publics où l'on fait du cinéma et où l'on peut
consommer.

M. Wenger trouve qu'il y a quelque chose
d'excessif à vouloir réglementer en quelque sor-
te la responsabilité des parents. De nombreu-
ses personnes n'ont pas suivi l'évolution du ci-
néma et ont malheureusement certaines préven-
tions contre cet art nouveau. La plupart . des
films actuels facilitent l'évolution spirituelle et
artistique de l'enfant. Le cinéma est une admira-
ble source d'enseignement dont on voudrait pri-
ver l'enfant. Aucune loi n 'empêche les parents
d'introduire leurs enfants dans un éablissement
public et l'on voudrait faire une loi d'exception
pour les cinématographes ?

M. Gafner critique les actualités présentées
dans nos cinémas. Elles constituent, dit-il , pres-
que toujours une véritable propagande milita-
riste. D'autre part, les aventures genre Nick
Carter et les films américains ne conviennent
pas à la psychologie de l'enfant.

A côté du cinématographe éducateur , il exis-
te toute une autre littérature de l'écran , beau-
coup plus vaste, beaucoup plus étendue, et qui
peut porter une grande atteinte à l'esprit de
l'enfant . C'est pour cette raison que M. Henri
Perret demandé également de ne pas tolérer
dans les cinémas la présence des enfants de
moins de seize ans. Seule la formule présentée
par le département de l'instruction publique pa-
raît heureuse. Les enfants ne doivent se rendre
dans les établissements publics que lorsque le
corps enseignant organise des représentations
qui leur soient spécialement réservées.
M. Breitmeyer ne combat pas l 'arrêté du Con-

seil d'Etat mais il verrait avec plaisir un renfor-
cement des commissions de censure.

encore une fois, M. Wenger relève l'étroitesse
d'esprit qui découlait de l'ancien arrêté concer-
nant la fréquentation des enfants dans les ciné-
mas. Actuellement , dit-il , on veut bourrer la cer-
velle de l'enfant de données scientifiques et
techniques. On lui parle de moteurs, de crabes,
etc. C'est à vous dégoûter d'être enfant. Il y a
pourtant autre chose à considérer , quelque cho-
se de beaucoup plus précieux : le développement
de l'imagination de l'enfant. Dans ce domaine,
le cinéma est un excellent auxiliaire.

Les parents sont placés mieux que n'importe
qui pour savoir si leurs enfants peuvent fré-
quenter ou non les cinémas , déclare M. Béguin,
conseiller d'Etat. Le gouvernement a fait une
concession en quelque sorte à l'esprit de res-
ponsabilité des parents. (A noter qu 'on doit
donner à ce dernier terme sa signification juri-
dique). Le Conseil dEtat néanmoins reverra tou-
te la question et s'inspirera de la discussion.

Entre temps, l'assemblée décide de siéger en-
core mercredi.

Les contraventions au vol
M. Henri Perret, puis M. Julien Dubois font

un tableau des contraventions au vol que l'on
dresse avec exagération dans le canton de,
Berne. Evidemment que les conducteurs doivent
être poursuivis lorsqu 'ils sont fautifs , mais il
est indiscutable qu 'on n'applique pas toujours
avec justice les peines de, contravention. Des
enquêtes ont démontré que souventefois les
agents bernois dressent très arbitrairement leurs
procès-verbaux. De nombreux cas très éton-
nants ont été établis à ce, sujet : ils ont même
été signalés dernièrement au Grand Conseil
vaudois. Tout ceci prouve que l'Etat de Berne
fait avant tout de la police des routes une af-
faire fiscale. Il y a là un abus contre lequel il
faut absolument protester.

M. Dubois réclame une statistique des amen-
des payées par les automobilistes neuchâtelois
aux autorités bernoises. On lui répond que l'an-
née dernière 451 automobilistes de notre canton
ont été punis dans le canton de Berne. Par con-
tre l'Etat bernois n 'a eu à sévir que 231 fois
contre des automobilistes bernois.

M. Béguin déclare que le Conseil d'Etat
n 'est en quelque sorte qu 'un interm édiaire dans
le litige. L'orateur suggère de présenter des re-
vendications aux autorités automobilistes.
Lorsqu'il se trouvera en présence de ses collè-
gues bernois, il se permettra de porter à leur
connaissance ces différents points. Il espère que
par un esprit de persuasion il parviendra à les
convaincre. Il fera ces démarches d'une façon
toute, personnelle, sans engager le gouverne-
ment neuchâtelois.

M. Calame fait une déclaration analogue. La
seule chose, dit-il , à souhaiter — et ce serait le
véritable remède — serait l'élaboration d'une
loi fédérale sur la circulation des automobiles.

(Voir ta suite en troisième page.)

Le Zeppelin à la dérive
Pourquoi les moteurs ont-ils flanché ?

Utntêrieur d'une gondole à moteur. Au premier plan le Dr Durr, ingénieur, constructeur du
Zepp elin.

Tout le monde émet un avis différent quant
aux origines des pannes qui ont failli avoir des
conséquences si désastreuses, sans que rien ce-
pendant, depuis hier soir, nous ait apporté une
certitude quelconque sur le mal mystérieux
dont souffrent les moteurs , considérés jus qu 'ici
comme le « nec plus ultra » de la technique du
navire aérien.

La « Gazette générale de l'Allemagne » fait
remarquer qu'il est inadmissible, que les vile-
brequins de quatre sur cinq des douze cylindres
550 C. V., qui actionnent le « Graf Zeppelin »,
se soient rompus sans que oe fait soit attribua-

nt c à autre chose de singulièrement plus grave
qu 'une défectuosité dans le matériel. On sup-
pose plutôt, dans certains milieux de l'aéronau-
tique germanique, que les ingénieurs des chan-
tiers de Friedrichshafen , qui avaient apporté
dernièrement aux moteurs certaines modifica-
tions destinées à leur procurer un accroissement
de puissance, ont commis une erreur de calcul ,
et que le matériel n'a plus été en mesure, de ré-
sister à l'accroissement de puissance obtenu. Il
convient toutefois de n'accorder à cette expli-
cation que l'importance d' une hypothèse, atten-
du qu'en réalité personne ne sait exactement
ce dont pâtit le « fier croiseur de l'ait; ». JH 3067& 9a D 689

Notre pain quotidien moins cher

seSon le projet d'arrêté provisoire
du Conseil fédéral

(Suite et fin)

Et ils le conserveront ! C'est même assez
curieux comment on s'y prend pour les
protéger : l'association des meuniers ayant dé-
montré que les différences relatives aux frais
de transport qui seront la conséquence du re-
tour à la liberté de commerce, sont de nature à
attirer vers la frontière les moulins situés jus-
qu 'ici à l' intérieur du pays, le Conseil fédéral
a chargé les C. F. F. d'élaborer, pour suppri-
mer ces écarts, un tarif spécial fortement dé-
gressif à l'usage des blés panifiables ; et c'est
la Confédération qui bonifi era aux C. F. F. la
différence entre leur « tarif-concurrence » et ce
tarif dégressif. Il va sans dire qu 'on ne fera pas
de proposition semblable aux entreprises de
transports par auto-camions...

Les intérêts ij es corj sorrj rrj ateurs

L'article ' constitutionnel prévoit expressément
que les intérêts des consommateurs de farine
et de pain seront sauvegardés et que la Confé-
dération , dans le cadre de ses attributions , sur-
veillera le commerce du blé, les prix de la farine
panifiable et les prix du pain. Le- proj et d'arrêté
contient à cet effet une série de dispositions ef-
ficaces. Les moulins auront l'obligation de four-
nir à l'administration des blés tous les rensei-
gnements demandés et de l'autoriser à contrô-
ler leurs livres ; les boulangeries de même. Si,
dans certaines contrées, ou dans le pays en gé-
néral, les prix de la farine et du pain dépas-
saient dans une mesure trop élevée le prix de
revient , le Conseil fédéral ordonnerait une en-
quête. Et s'il était établi que les prix sont forcés
dans une mesure injustifiée , l'administration des
blés provoquerait une baisse en important im-
médiatement des farines étrangères ou en ré-
duisant les taxes douanières sur celles-ci.

Mais le Conseil fédéral est optimiste à ce
suj et. Dans son message, il exprime fespoir
que tous ceux qui ont demandé la suppression
du monopole, en particulier les commerçants en
céréales, les meuniers et les boulangers, con-
tribueront à la réalisation de ce qui reste l'un
des buts dé la solution sans monopole ; notre
pain quotidien meiMeuir marché. En effet , le re-
tour à la liberté d'importation, la concurrence
entre moulins privés et moulins coopératifs,
entre boulangeries privées et boulangeries coo-
pératives, la réduction importante des frais de
transports, et la suppression de la lourde char-
ge qui grève actuellement toute la farine pani-
fiable au profit de Fencouragement à la cul-
ture doivent permettre une baisse dm prix du
paân.

Organisation administrative, dispositions

pénales ct administration financière

L'exécution de la nouvelle réglementation du
blé est confiée au Département fédéral des fi-
nances. L'administration actuelle des blés, qui
lui a été incorporée en mars dernier , sera
maintenue. Il résulte d'un examen attentif de
l'organisation que vingt-cinq employés suffiront
à assurer le fonctionnement) normal du systè-
me. C'est beaucoiuip moins qu'avec le régime
actuel.

Une seule organisation nouvelle sera créée :
une commission fédérale des blés, composée
de cinq membres choisis, en dehors de l'admi-
nistration fédérale, dans les milieux techniques
intéressés, et présidée par un juriste. Elle tran-
chera en dernier ressort tous les conflits entre
laùministration et les mouilins et liquidera tes
recours relatifs à la prime de mouture et à ra-
chat des blés indigènes par la Confédération.

Quelques articles du projet concernent enfin
les dispositions pénales, qui vont jus qu'à l'a-
mende de 213,000 francs.

La réalisation de la . solution sans monopole
telle que la prévoit le Conseil fédéral coûtera
environ 16 à 17 millions de francs par an. —
Là-dessus, 11 millions environ seront fournis
par les finances de statistique perçues sur tou-
tes les marchandises franchissant la frontière
helvétique , et dont le canton de Neuchâtel a été
le seul à ne pas accepter le relèvement , lors de
la votation du 3 mars dernier. Le reste dépasse
à peine ce que la Cortfédérarion paie d'ores et
déjà. La prime à la mouture coûtera , il est
vrai 5 millions environ , au lieu des 3,4 millions
actuels. Mais l'augmentation de la quantité de
blé destinée à l'«autoalimentation» qui résulte-
ra, comme nous l'avons vu , du taux plus élevé
de la prime, réduira la quantité des blés indi-
gènes vendus à la Confédération, à laquelle l'a-
chat de ces blés revient plus cher que la ma-
j oration de la prime. De telle sorte qu 'en dé-
finitive , dans les années ordinaires, la caisse
fédérale ne se ressentira guère du changement
qui interviendra le ler j uillet prochain.

Et même si la Confédération devait y met-
tre quelques centaines de milliers de francs
r— ce qui est improbable — cela serait large-
ment compensé par les avantages énormes que
l'agriculture retirera de la maj oration de la pri-
me à la mouture. Enfin , le prix du pain baisse-
ra. C'est peut-être l'essentiel, puisque nos pay-
sans ne s'en porteront pas plus mal r— au con-
traire. D. P.

k régime i 11 sis monopole



<&e rhumatisme p eut souvent
être mortel

Les médecins sont depuis longtemps d'accord
sur ce point. Si le rhumatisme se porte au coeur
il peut s'en suivre une fêlure qui est une me-
nace continuelle à l'existence.

Gardez-vous de ce danger ! Pourvoyez à
temps à l'élimination de l'acide urique, cause
du rhumatisme et de la goutte, empêchez-le de
s'accumuler j ournellement dans votre sang
rendant votre état toujours plus alarmant.

Les frictions et autres remèdes de la méde-
cine populaire ne sont que des calmants. Ils ne

vont pas à la racine du mal et n'ont au pomi
de vue guérison aucun effet

II faut arriver à dissoudre les cristaux de l'a-
cide urique et à séparer l'acide urique circulant
dans le sang, sans cela l'élimination complète du
mal est impossible.

Seul le Gichticin, un remède éprouvé depuis
de longues années et recommandé par les mé-
decins, peut vous secourir.

Le Gichticin, remède apprécié pour la goutte
et le rhumatisme, s'est révélé excellent dans
de nombreux cas, même opiniâtres et invétérés.
Un nombre respectable d'attestations d'anciens
malades et de médecins ayant ordonné le Gich-
ticin à leurs patients en fait foi.

Madame J., à F., qui souffrait de rhumatis-
me depuis deux ans et qui en est maintenant
complètement libérée, nous écrit : « Les dou-
leurs que me causait le rhumatisme dont j e souf-
frais depuis deux ans étaient affreuses. Je ne
pouvais presque plus marcher et passais la plus
grande partie de mon temps sur une chaise lon-
gue ou au lit . J'avais grande peur que ce rhu-
matisme ne se porte au coeur ou ne me rende
infirme. Dans mon angoisse j'essayai de tous les
remèdes possibles, mais sans succès durable ,
j usqu 'à ce que j 'ai découvert votre Gichticin qui
m'a maintenant libérée de mon mal pour tou-
j ours. Je ne pourrai pas assez le recommander. »
Essayez donc de faire une cure de Gichti-

cin ! Souvent les douleurs diminuent déj à tout

de suite après l'emploi , l'état de santé s'amé-
liore visiblement , l'appétit augmente , l' assimila-
tion redevient normale , le sang et les nerfs se
fortifient , bref vous devenez un homme nouveau
qui peut de nouveau j ouir de la vie. 7443

Ne renvoyez pas cette cure. Plus vous atten-
dez , plus votre mal sera opiniâtre et plus
vos organes seront affaiblis et empoisonnés. Le
premier essai ne vous coûtera rien. Nous vous
enverrons absolument sans frais et sans enga-
gement pour vous un échantillon de Gichticin
et une brochure explicative , si vous nous don-
nez votre adresse exacte dans les huit j ours.

Dépôt général : Pharmacie d'Horgen 102..
Peut être obtenu dans toutes les pharmacies.

Le Secrétaire Galant. îlSS  ̂̂
Envoi audehors contre remboursement

I le uériiTùle roi de la saison reste |

1 le iilsao mi-sison g
sous toutes ses Formes.....

I Voyez, Mesdames, mon immense choix en Manteaux
dans tous les genres , dans tous les prix. 10349 I

Genre anglais : à fr. 22.50 29.50 39.50
49.- 59.- 69.- 79.- etc. etc.

En popeline: à fr. 39.50 49.- 59.- 69.- etc.
En Charmefsine, en Whipcord, en Vigoureux B

à fr 69.- 79.- 89.- 99.- etc., etc. 1
En soie: à fr. 39.50 49.- 59.- 69.- 79.-etc. ,

Une astre ropîL. Manteau de pluie». !
!*la si»«fecluH*«fe

Carolés et unis, mode . . . fr 29.50 &
Genre cachât, imprégné . . . fr- 39.50
Simili cuir fr. 39.50
Réversible fr- 59.—
Daim, toutes teintes . . . , fr- 59 —
Véritable Trench-Coat gutté . fr- 49-

I Pèlerines pour fillettes et garçonnets, dep, fr. 10.50 1

1 r Marguerite Wells 1
Rue Léopold-Robert 26 La Chaux-de-Fonds

2me étage Téléphone 11.75 Bj
•••••••••••••••••••••••••••••«•••«••••••••¦•••••••••¦••••••••••v M|

1 Service de Primes - Ecrins orfèvrerie \
WÊW Wm

II 1 1 1 1  ti^s dG l'Ecriture iSatnteParoles et textes ¦mR$B$r»&
I LIBRAIRIE QODRVOISIBR. Rue Léopold Robert 64.

A L'IOEAL
Rue Meure ÏO

(anciens Magasins Ouïes Bloch)

MESDAMES ,
Venez vous rendre compte de nos prix et de nos quali-

tés. Vous en serez enchantées. 10334

Grand choix de Pullower et Gilets pour enfants
à partir de Fr. 5.SO

TOUTES LES JOLIES NOUVEAUTÉS

Bonneterie, Lingerie, $ous-vêfements
Bas et Chaussettes

„f moléa"
Venez tous voir la « Saroléa » 500 TT, modèle 1929,
avec double carburateur et double sortie échappement

Prix Wr. 1?50. - 10362
Cette machine est visible pour quelques jo urs seule-
ment chez Kl'HFlISS, rne dn Collège 5.
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1 i'Amérieiye j
du Nord, Centra le  eS du Sud M

| pour tous les ports du monde Kg
Attenberger 8. A. Zurloh, Banhofstr. 80
et le représentant de La Cnaux-de-Fonds
Fernand PRÊTRE, rue du Paro 71

Prothèse dentaire moderne

HCnrî VlinO rôt» dentiste dij Haié
! RUE «E LA P A I X  39. — Téléphone 14.50

Dentiers Incassables garantis. Dernière nouveauté.
Remontages. Transformations. Réparations. Spé-
cialités plaques métalliques inoxydables. Dentiers

or. Gencives émail.
Travail soigné. 9828 Prix modérés.

Reçoit toas les jours , de 8 à 19 heures et sur rendez-vouB.

Mariage
Monsieur (85 ans), commer-

çant, honnête et sérieux , ayant
position assurée, désire faire la
connaissance de demoiselle de
toute moralité, bonne ménagère ,
aimant la vie de fami l le  et possé-
dant quelques aptitudes pour le
àommerce. Prière de joindre pho-
tographie. Affaire sérieuse. Dis-
erètion d'honneur. — Ecrire sous
Chiffre B. V. 10309, au Bureau
de i'iMPABTIAL. 10309

Célibataire
Suisse, 84 ans, bien sous tous
rapports physique et morale , avec
situation et fortune , désire faire
connaissance avec fille où
veuve en vue de mariage. On
accepterait présentation de tu-
teurs ou parent». Lettres retour-
nées de suite. — Ecrire poste
restante 231, Bienne. 10311
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i LE RETOUR D'AGE ]
Toutes les femmes connaissent les dangers qui les me-

BS nacent à l'époque du Retour d'Age. Les symptômes '
^^ _̂_ _̂____ ^ 

sont liien connus. C'est d'abord nne
j _ r̂<6^*n»te. » ' sensation d'étouffement et de suflo-

Hl /^V--3&r ^&\ cation qui étreint la gorge, des bouf-
t fcfl§*ll \ fées de chaleurqui moutentau visage ,

twii ĤBT 1 pour fa ire place a une sueur froide
V*Sr J sur 'ou' 'e corP8- ê ventre devient

\ ^WSBfttw / douloureux , les règles se renouvel-
B̂Wmw  ̂ lent irrégulières ou trop abondantes

..̂ «sHBfl*̂  et bientùt la femme la plus robuste sffl
Bdajerce portrait se trouve affaiblie et exposée aux

pires dangers. C'est alors qu'il faut, .¦
sans plus tarder, faire une cure avec la

I JODVEHCE DE L'ABBÉ SOURY 1
NOUB ne cesserons de répéter que toute femme qui

H atteint l'Âge de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun
malaise , doit faire URage à des intervalles réguliers , de
la JOUVENCU de l'Abbé SOURY si elle veut éviter H
l'afflux subit du sang au cerveau , la congestion , l'atta-
que d'apop lexie , la rupture d'anévrisme, etc. Qu'elle
n'oublie pas que le sang qui n'a plus son cours habi-
tuel se portera de préférence aux parties les plus faibles
et y dévelopnera les maladies les plus pénibles : Tu-
meurs. Neurasthénie. Métrite, Fibromes, Phlé-
bites Hémorragies, etc., tandis qu'en faisant usage
de la JOUVISNCl!; de l'Abbé SOURY, la femme évitera
toutes les infirmités qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY prépa-
rée aux Laboratoires Mag. DUMONTIER , à Rouen
(France), se trouve dans toutes les pharmacies, le fla-
con, fr. 4.-. 21399

Dépôt généra l pour la Suisse : André JUNOD , phar-
macien , 21. Quai des Bergues , à Qenève. 3

Bien exi ger la Véritable JOUVENCE de
l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait
de l'Abbé SOURY et la signature Mag.
DUMONTIER en rouge.

H Aucun autre produit ne peut la remplacer. H
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Apéritif hygidolque à base d'herbes aromatiques de tous premier choix

EiigoeilesàuinSdre1. -^:
• Ir-sser n hi I .ibrairi» Courvoisier
rue Léopoi i-Uohert fi4



Lactuafite suisse
Les communistes reconnaissent

qu'ils ont gaffé

ZURICH, 22. — Pendant les têtes de Pente-
côte a eu lieu à Bâle une séance du p arti com-
muniste de Suisse, à laquelle assistaient les re-
présentants des organisations cantonales les
pl us imp ortantes . L'assemblée a discuté de l'at-
titude du p arti à l'égard des prochaines élec-
tions à Zurich et à Bâle et des « Komintern »,
de la situation interne du p arti, de la situation
internationale et de celle des communistes alle-
mands. Le « K âmpf er » communique que le Co-
mité central est arrivé unanimement â la con-
clusion que ces derniers temps de graves f autes
de tactique ont été commises et que la nouvelle
situation exige une modif ication décisive de la
p olitique et de la tactique du p arti.

Encore une victime des « poids lourds »
ZURICH. 22. — Mardi à midi, au croisement

de la Hohlstrasse et de la Herderstrasse, à Zu-
rich- Aussersihl , M. Alfred Hubscher, voiturier ,
âgé de 50 ans, habitant à Albisrieden, a été ren-
versé et écrasé par un camion-autosnolbile. H a
eu le crâne îracliuiné et a été tué sur le coup.
La victime était mariée et employée dans une
maison de constructions métalliques à Atbis-
rieden.

Mort d'un aumônier
LAUSANNE, 22. — Mardi soir est décédé à

Laœanne, dans sa SOme armée, M. Henri Se-
cretan, ancien pasteur, né le 5 mars 1850, à La
Haye, ancien capitaine-iaumônier, ancien Prési-
dent de l'Association des aumôniers suisses; il
avait pris sa retraite le 31 octobre 1925, après
cinquante années de ministère.

Le pot de terre contre le pot de fer...
RAPPERSWIL, (St-Gall), 22. — Près de Feld-

bach, M. Otto Schkôlziger, 63 ans, ancien mis-
sionnaire, habitant à Rapperswil, débouchant à
bicyclette d'une rue transversale dans la rue
principale est entré en collision avec une, auto-
mobile. Il a été grièvement blessé et est mort
pendant son transport à l'hôpital de Mànnedorf.
M. Schkôlzigej était marié et père de plusieurs
enfants déià élevés.

Chauffeur homicide
RHEINFELDEN, 22. — M. A. Businger, valet

de ferme , à Wittnau, a été écrasé et tué par un
camion dont le chauffeur , à la suite d'une col-
lision avec une automobile, avait perdu la di-
rection.

Un aiguilleur écrasé par uu train à la gare
de Vauderens

¦ VAUDERENS, 22. — Mardi matin, à la gare
de Vauderens, l'aiguilleur Jules Rossier. qui ga-
rait un train de marchandises, est descendu à
contre-voie au moment où arrivait le direct de
Fribourg de 7 h. 46. Rossier tomba sous les
roues et fut horriblement broyé. Il n 'était âgé
que de 46 ans et laisse une femme et dix en-
fants.

Un Incident antifasciste à Bâte
BALE, 22. — Le correspondant de la « Gaz-

zetta de] Popolo » de Turin raconte qu 'un cer-
tain Natale Dugnini transféré, il y a quelques
j ours, du consulat italien de Nancy à celui de
Bâle, où il est employé, aurait été assailli au
moment où il quittai t un restaurant de Bâle,
où il avait dîné. L'agresseur, après avoir arra-
ché l'insigne fasciste qu 'il portait , aurait frappé
Dugnini au, visage, le blessant assez sérieuse-
ment

Le consul aurait fai t des représentations aux
autorités bâloises. L'agresseur serait un Tes-
sinois.

D'informations prises à bonne source il ré-
sulte que le portier du consulat italien accom-
pagné du consul, est, en effet , venu se plaindre
dimanche après-midi à 15 heures à la police,
d'avoir été accosté par un inconnu à 13 heures
alors qu 'il sortait d'un restaurant de la Heumatt-
strasse, près de la gare centrale. L'inconnu lui
dit d'enlever l'insign e fasciste , le port de tej s
Insignes étant interdit en Suisse. Le portier ré-
pondit qu 'il ne savait rien d'une telle interdic-
tion , sur quoi l'inconnu le frappa d'un coup de
poing au visage.

Chose étonnante» l'incident n'a pas eu de té-
moin.

Les autorités de police ont ouvert une en-
quête.

A Boécourt. — Renversé par utae bille de bois.
Jeudi 16 mai, vers 16 heures. M. Jos. Ver-

nier, bûcheron, âgé de 52 ans, occupé à écor-
oer des sapins dans La forêt « des Coula ts »,
commune de Boécourt, a été victime d'un acci-
dent, au moment où il voulait tourner une bille.
Comme celle-ci se trouvait SUT une pente, elle
se mit en mouvement avec une telle rapidité
cm© Vernier fut renversé et atteint à la jambe
gauche au-dessus de la cheville. On a constaté
une fracture de la jambe au-dessus de la che-
ville. Le blessé a été transporté à l'hôpital de
Moutier.
A Porrentruy.— Un souvenir du «Graf Zeppe-

lin».
Le malchanceux dirigeable «Graf Zeppelin»

qui, jeudi matin, a fait la surprise de survoler
l'antique cité de Porrentruy, écrit le «Pays», a
tenu de laisser un souvenir de son passage. En
effet, passant au-dessus du bâtiment —des Ur-
sulines, il laissa choir un petit sac de toile en
forme de losange qui vint tomber dans la cour
du couvent au moment même où Mme Ch. Lo-
renz sortait de la maison pour voir passer le di-
rigeable. Ce sac était teint en gris dans sa par-
tie supérieure et en blanc dans sa partie infé-
rieure. Sur la partie grise sont imprimés les
mots «Graf Zeppelin» et sur la partie blanche
figure l'inscription « Ullsteindienst Berlin». Le
sac renfermait , outre un petit sachet de sable
devant servir de lest, deux enveloppes. L'une
de ces enveloppes portant l'adresse d'un rédac-
teur de Francfort , contenait deux formulaires à
remplir, soit le lieu d'atterissage et l 'heure à la-
quelle le dirigeable avait survolé la ville. La se-
conde enveloppe renfermait un billet de banque
de 20 francs suisses et une lettre priant la per-
sonne qui trouverait le sac d'expédier immédia-
tement les deux formulaires remplis dans l'en-
veloppe à affranchir à l'adresse du rédacteur
de Francfort.

Chronique jurassienne
L'ex-notadre Queloz devant ses juges.

C'est demain mercredi que commenceront de-
vant la Cour d'assises du Jura bernois qui sié-
gera à l'Hôtel de ville de Delémont sous la pré-
sidence de M. Neuhaus de la Cour suprême du
canton de Berne , les importants débats de l'af-
faire de l'ex-notaire Queloz de Porrentruy, qui
est accusé d'abus de confiance qualifié pour un
montant de fr. 28,500 commis dans l'exercice de
ses fonctions. Il faut remonter très en arrière
dans k , annale s j udiciaires du Jura bernois pour
retrouver sur le banc des accusés de la Cour
d'assises un notaire ayant à répondre d'abus de
confiance qualifié. L'opinion dominante à Por-
rentruy c'est que M. Quelozi n'avait aucune
qualité pour exercer une profession de notaire .
Les juges se trouveront bien plus en face d'un
demi-responsable que d'un criminel.

j 4à  .ggjpf

A St-Imier. — Un malheureux accident;
Oe notre corresp ondant de Saint-Im ier :
La première équipe du St-Imier-Sport, j ouait

dimanche apr ès-midi sur son terrain un match
de football pour le championnat suisse, match
au cours duquel un bien triste et malheureux ac-
cident est survenu à l'un de ses j oueurs. A la
suite d'une rencontre entre un j oueur de l'at-
taque de Sylva Sports II du Locle, et le gar-
dien local, celui-ci reçut un coup de genou dans
le bas-ventre. M. le Dr Krâhenbuhl , ordonna le
transport de l'infortuné j oueur à l'hôpital et
lui prodigua ses soins les plus dévoués. Une in-
tervention chirurgicale, qui a fort bien réussi ,
fut nécessaire. Nous souhaitons au j eune blessé
une prompte et complète guérison.
A Courtelary. — Quarante années de services.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
M. Henri Voumard-Cordlier, employé à la

Préfecture dErguel, vient de recevoir du gou-
vernement bernois une superbe montre or,
awee dédicace, à l'occasion de ses quarante an-
nées de fidèles services dans l'administration
cantonale. Nos félicitations.
A Sonvilier. — La fanfare de Tempérance du

Haut Vallon inaugure ses uniformes.
De notre corresp ondant de St-lmter :
La fanfare de Tempérance du Haut Vallon,

que dirige M John Bringolf , a procédé diman-
che, au temple de Sonvilier , devant une assis-
tance particulièrement nombreuse, à l'inaugura-
tion de ses uniformes.

Des discours ont été prononcés notamment
pair M le maire Borle. de Sonvilier. au nom des
autorités, par MM Jes pasteurs Ramseyer, de
Sonvilier, et Gerber, de Saint-Imier, par des
délégués des différentes associations de la
Croix-Bleue, et par M. Rochat, président de la
fanfare, qui, en termes appropriés, remercie tou-
tes celles et tous ceux qui soutiennent cette jeu-
ne société.

Chronique neuchâteloise
Au& Ponts-de-Martel. — La foire.

(Corr.) — Favorisée par un temps idéalement
clair et chaud, la foire printanière vient d'a-
voir lieu, un événement que la foire en nos vil-
lages, laquelle est une aubaine impatiemment at-
tendue des enfants : le collège est fermé, quel
bonheur ! Et toutes les familles se régalent de
cornets à la crème, gâteaux au fromage et au-
tres « délicatesses » favorites 1

L'animation du champ de foire fut continuelle,
très forte à certaines heures ; les forains accou>
rus de bonne'heure et en grand nombre ont fait
des affaires , quelques-uns très particulièrement.

Le marché au bétail ne fut pas important : 31
bêtes à cornes dont 1 taureau et 31 porcelets
ont été amenés. Passablement d'amateurs, mais
comme les prix semblaient « forts », peu de
transactions sont intervenues. On nous signale
une vache de l'espèce valaisanne qui semble à
coup sûr bien vendue : fr. 1070 ; les porcelets
de 6 à 7 semaines aUaieut de fr. 80 à fi. PO-

Grand Conseil
Séance du mardi 21 mai, à 8 heures trois quarts,

au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Albert Rais, président.
(Suite)

Et l'absinthe
Plusieurs députés attirent l'attention du Con-

seil d'Etat sur le gran d nombre de patentes d'au-
berges délivrées. Il est évident , d'après ce que
l'on entend, qu 'on doit sévir contre les res-
taurateurs ne sachant pas mettre l'ordre dans
leur établissement.

M Paul Graber profite de la discussion pour
nous parler de la « fée verte ». Il est extrême-
ment surpris d'apprendre que, malgré l'aboli-
tion de cette boisson, on puisse aisément en
consommer dans notre canton autant qu 'au-
trefois. L'orateur se demande si la police
fait tout son devoir pour sévir contre cette con-
sommation illicite.

M. Béguin lui répond que l'on propage ac-
tuellement une véritable légende. Il ne se boit
que très peu d'absinthe en contrebande dans
notre canton et les agents font tout leur pos-
sible et tout leur devoir pour sévir contre ces
abus. On aj oute, encore à chaque instant : II y
a des fabriques d'absinthe dans le canton de
Neuchâtel. Le Département de justice serait très
reconnaissant aux personnes qui pourraient le
documenter à ce suj et. Jusqu 'à présent, il n'a
rien appris.

Pour les veuves des gendarmes
Nous apprenons que les veuves des gendar-

mes bénéficieront bientôt de subsides beaucoup
plus importants que ceux qui leur sont octroyés
actuellement

Le colportage
Sî nous avons actuellement un nombre élevé

de colporteurs dans le canton de Neuchâtel ,
c'est que le Conseil d'Etat s'est montré extrê-
mement favorable aux demandes qui lui sont
parvenues ces derniers temps et qui émanent
de personnes qui souffrent du chômage.

Département des finances
M Paul Graber parle des agents des contri-

butions dont les rapports avec les contribuables
ne sont pas touj ours très aimables. Il s'élève
contre les majorations d'impôt auxquelles on
procède systématiquement chaque année en
pensant que , par esprit de paix, il n 'y aura pas
de rouspétage. Le rapport du Conseil d'Etat , dit-
il, consacre quatre pages pour excuser les cri-
tiques formulées contre le fisc. C'est un peu
trop !

Au Département militaire
Les sous-officiers devenus lieutenants do.

landwehr pendant les mobilisations sans passer
par une école spéciale sont mécontents du fait
qu 'on ne veuille pas leur accorder le grade de
premier lieutenant. Ils demandent d'être dispen-
sés des inspections d'officiers , l'état stagnant
dans lequel on les laisse pouvant paraître â
d'aucuns comme un signe d'incapacité. Très iro-
niquement, M. Paul Graber demande quelle ré-
ponse sera faite à ces officiers.

Les inspections d'armes ont été faites, cette
année, dans notre canton, par un j eune, officier;
qui a mécontenté chacun par son manque de
compétence. Cette observation est faite par M.
Charles Guinchard.

La statistique du recrutement figurera doré*
navant dans le rapport du Département militaire.'

M. Clottu, répondant aux Interpellateurs, dé-
clare que le nombre des lieutenants mécontents
est extrêmement limité. D'autre part, le contrô-
leur d'armes reste M. le maj or Kupferschmied.
Pendant quelques j ours, ce dernier dut s'absen-
ter et il fut remplacé par un suppléant, mais
celui-ci n'est nullement titulaire du poste d'ins-*
pecteur.

En fin de séance, M. Gagnebin déclare qu'A
serait démocratique pour les citoyens astreints
aux tirs militaires de pouvoir quitter une, société*
pour entrer dans une autre sans payer de frais
de sortie.

La séance est levée à une heure de I'après*
midi. A. G.

Bulletin de bourse
du 21 mai 1929

Marché animé. Les bonnes dispositions de
vendredi dernier sont confirmées.

Banque Fédérale, S. A. 754 (+4); Banque Na-
tionale Suisse demandées 585 ; Crédit Suisse
952 (+2); S. B. S. 809 (0) ; U. B. S. 703 (—2h
Leu et Co 736 (+1) ; Electro-Bank traitées jus-
qu 'à 1,298 à fin courant (+28) ; Motor-Colom-
bus gagne 10 points à 1,150 ; Indelec 805 (+5) ;
Triques ord. avance à 620 (+35) ; Dito privé
traitées à 530 (+8) ; Hispano A. C. recherchées
j usqu'à 2,725 (+50); Italo-Argentina 509 (+9) ;
Aluminium fait un bond à 3,470 (+70) ; Bailly
1.415 (+5).

Brown-Boveri 588 (0) ; Dito Holding deman-
dées à 650- Lonza 415 (+6) ; Nestlé 830 à Ge-
nève (+12) ; P. C. K. 208 (+5) ; Schappe deBâle 4015 (+15); Chimique de Bâle 3485 (+35);
Allumettes « A » 515 (+6) ; Dito « B » 532 à fin
courant (+7) ; Financière des Caoutchoucs
57 K (0) ; Sipef 30 V> (+'«); Séparator 224
(+2) ; American Secufities ord . 508 (+8) : Giu-biasco Lino 325 (0) ; Conti Lino 825 (0) ; Meu-neries 79 (0) ; Thésaurus demandées à 542 -Forshaga 425 (+3) ; Etoile Roumaine 42 M(0) ; Alpina Gumlige n 72 (+8) ; Droits dito of-ferts à 20 centimes.

Hors-cote : Saeg 252 (+4).
Bulletin communiqué à titre d'indication p arla Banque Fédérale S. A.

Dans sa séance d'auj ourd 'hui, la Cour d'assi-
ses jugera :

1. Eugène Bleisch, flls d'AloIs et de Bertha,
né le 9 septembre 1896, originaire de Mels (St-
Gall), domestique au Tannenhof ;

prévenu d'avoir, le lundi 18 mars 1929, sur la
route de Frochaux à Cornaux, fait violence par
des voies de fait à Charles Juan, âgé de 73
ans, agriculteur à Enges, pour s'emparer de
l'argent en possession de ce dernier.

2. Félix Othenin-Girard, fils de Julia-Pauline,
né le 21 mai 1905, originire du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, manoeuvre, domicilié à La
Chaux-de-Fonds,

prévenu d'avoir, en qualité d'auteur princi-
pal et de complice, dans la soirée du 15 novem-
bre et dans la nuit du 15 au 16 novembre 1926,
soustrait frauduleusement à l'aide d'effraction
et d'escalade au préjudice:

a) de Frédéric L'Héritier, dans sa scierie des
Eplatures, tel somme d© 22 fr. 50 ;

b) de Bell, S. A„ boucherie, rue Léopold-Ro-
bert 54-a, quatre salamis ;

c) de Jean Buttikofer et Lina Probst, au buf-
fet de la gare C. F. F. un petit coffret contenant
33 fr. en espèces et divers objets;

dl) d'Entreprise de construction de la nouvelle
église catholique romaine, dans son chantier ,
deux barres de fer , valant 10 francs ;
prévenu en outre d avoir , dans les mêmes con-

ditions tenté de soustraire frauduleusement di-
vers obj ets au préjudice des Coopératives réu-
nies et de M. Lysak, négociant ;

3. Guillaume Schmid, fils de Philippe et d'An-
géline, né le 2 septembre 1902, à Milan, ori-
ginaire de Vais (Grisons), représentant de
commerce, domicilié à Neuchâtel ,

et son frère, Walter Schmid, né le ler avril
1901, à Milan , représentant , domicilié à Olten ,

prévenus, ie premier d'avoir détourné ou
dissipé, au préj udice de la maison Stucker et
Zesiger, à Berne, une somme supérieure à 10
mille francs représentant des encaissements
qu 'il avait mandat de faire au nom de la mai-
son ci-dessus, à charge de les lui rendre,

le second, de complicité.
4. Rodolphe-Alexandre Bohren, fils de Ro-

dolphe et de Madeleine, né le 2 août 1874, à
Grindelwald, d'où il est originaire, sans do-
micile connu,

prévenu d'avoir, en février et en mars 1929
à Neuchâtel et à Fleurier, escroqué deux maî-
tresses de pension dlu prix de la pension qufil
avait reçue en se faisant passer pour un ingé-
nieur de la maison Sulzer, à Winterthour.

A la Cour d'Assises

Au Théâtre. — « Paris qui vient ».
L'abondance des matières nous empêche dfel

consacrer aux représentations de la tournée
Thomas la chronique que cette revue mérite.
En effet, il faudrait une critique complète
pour énumérer la richesse des décors, les cos-
tumes fastueux, l'élégance pimpante des Doflly
Girls, les jolis couplets et fhumour qu 'on re-
trouve à chaque lever de rideau et qui provo-
quent les applaudissements répétés et enthou-
siastes du public.

C'est devant des salles archi-combles qu'on a
donné les trois premières représentations dé
Jack Casol. Et sans doute en sera-t-il de mêm©
ce soir, le spectacle en valant la peine. B.
Température.

Dans ses prévisions météorologiques pour la
période, du 19 mai au 17 juin , M. Ephrem Jo-
bin, ancien préfet, dit que nous devons faire
notre deuil d'un vrai printemps. Le ciel sera
ordinairement embrumé et nuageux. Cela ne
veut pas dire que, les 24 j ours prévus seront
tous pluvieux, mais la pluie s'étendra à 17 jours.
Disons qu 'elle ne sera généralement pas tenace,
mais fine , intermittente , locale, de courte durée,
entrecoupée d'éclaircies et insolations passa-
gères. Si cette disposition ne réjouira pas les
touristes, elle fera l'affaire des campagnes qui
bien arrosées donneront une végétation luxu-
riante. Six j ours parmi les 17 donneront d'assez
copieuses averses, parfois accompagnées de
grêle.

Les vents d'ouest tiendront 21 jours et la bise
9 j ours avec petites gelées blanches aux altitu-'
des de 1000 mètres et plus.

La température moyenne des Franches-Mon-
tagnes étant pour fin mai et commencement de'
j uin fixée à 12,2 degrés , nous prévoyons que
nous n'aurons qu'à grand'peine 10 degrés comme
moyenne.

IOCŒQ



On demande un bon finisseur. Entrée immé-
diate. — S'adresser à Emile Schweingruber, Fa-
bri que Sonia , St-lmler. P 6734J 10396

La Fabri que BAUME Frères, aux Breulenx, en-
gagerait un P2I988G 10391

très qualifié, pouvant diri ger nombreux personnel. Place d'a-
venir bien rétribuée pour personne capable. Entrée de suite
ou à convenir. Discrétion assurée.

Fabrique organisée entrepren-
drait  encore

livraison ou
terminaison

de pièces ancre , bonne qualité ,
de 5'/< à 10 V, lignes, livraisons
régulières. — Faire offres écrites
sous chiffre D. B. 10263. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 10263

Emploi» de Sureau
cherche place pour de suite
ou date à convenir. Français, al-
lemand , comptabilité. - Faire of-
fres sons chiffre M. 2814 M., an
«Messager de Montreux», a Mon-
treux. M-2814-M 9945

sténo-dacty lo, connaissant l'an-
glais, l'allemand et l'italien , au
courant des travaux de bureau ,
ayant notions de comptabilité ,
est demandée par Fabrique
d'horlogerie. Emp loi stable. - Of-
fres par écrit , avec tous rensei-
gnements, prétentions, certificats ,
références , âge, à Lemania
Watch Go. Lngrln S. A .
Orient (Vallée de Joux). 10313

On demande

i pp de cuisine
ou

I lil è [nie
S'adr. à la Grande Fon-

tatno. P-21D85-G 10356

Comoiaùiliiu
On demande pour une partie

de la journée , jeune fllle ayant
connaissance de la comptabilité.
Offres écrites et conditions , sous
chiffre H. J. 10335, an Bureau
de I'IMPARTIAL . 1033a

Vitrier-menuisier
Apprenti ferblantier

sont demandés de suite. Place
stable. — S'adresser à MM.
Emile & Willy Moser, rue Léo-
pold-Roberi 21. 10361

Cadrans métal
On demande offres pour grande

série de cadrans frappés et heu-
res relief , damiers , en 16 et 19
lignes. Fournitures sans argen-
tage ou dorage. — Adresser of-
fres écrites sous chiffre B. A.
10354. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10304

Nous cberchons un bon

Rhabiiieur-
Décotteur

connaissant à fond les petites
pièces ancre et cylindre. Place
stable et bien rétriouée. - Offres
détaillées, avec copies de certifi-
cats, a llîima Watch Ltd.. n
Annemasse (Haute-Savoie).

10307

Pour Pierristes
A vendre

Machines-Outils
Machines à vérifier, à découper ,
a dégrossir, etc., ainsi que diffé-
rents organes de transmission :
le tout usag é, mais en bon état.
— S'adr. a l' . Torriani S. A.,
Genève, 31, Avenue Ernest
Pletct. 10113

FliiSip
prendrait en pension quel-
ques enfants. Vie de famille. Bons
soins. Belles chambres bien ex-
posées. 10306
S'adr. nu bur. do l'tlmpartial>

Séjour fi
A louer 2 logements meublés,

pour séjour d'été , belle vue. tran-
quilité . — S'adresser à M. A.
Ducommun , Montézlllon. — Té-
léphone Colombier 3344. 10301

A 8ou@r
à Gorgier

pour la saison d'été, petit appar-
tement non meublé , de 4 pièces,
bien situé , belle vue. 10305
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

A ioisor à Goryier
cour le ler juin , grand local
bien éclairé . Conviendrait pour
atelier d'horlogerie ou autre in-
dustrie. 10304
S'ad. an bnr. de l*«Impartinl»

Appartements
A louer pour le 31 octobre pro-

chain . 1 appartement ler étage de
û chambres , alcôve, chambre de
bains, iessiverie et dépendances,
dans l'immeuble de Gambrinus ,
pour époque à convenir.

1 appartement. 2me élage de 3
chambres , alcôve et dépendances
dans l'immeuble rue Léopold-Ro-
bert 80. Iessiverie , service de con-
cierge. — S'adresser au Bureau
de la Brasserie de la Comète , rue
de la Ronde 30 10350

A louer
pour fin octobre courant , beau
logement de 3 chambres , 2 al-
côves , rue de la Paix 69. — Pour
visiter , s'adresser à Mme Jean-
maire, rue de la Paix 69. et nour
références à M. E. Schweizer .
nronriétaire, rue Léonold-Ro-
hert 56A. 10260

R louer
pour de suite ou époque à con-
venir , bel

Appartement
de 8 pièces, chambre <ie bains
installée , chauffage central.  —
S'adresser chez M. Henri Buffat.
rue Neuve 16. 10276

Superbe occasion

n'ayant pas roulé , marque «Rud-
ae " Whilworth» , modèle 1929.
500 cm., souDapes en tête . 4 vi
tesses. éclairage électri que. 6
volts , serait cédée à un pris 1res
avautageux. — S'adresser a M.
Belletti . rue de l'Industrie 9. en-
tre les heures de travail. 10358

Le Football-Club « E.E
PARC » a La Chaux-de-Fonds ,
met à ban son emplacement de
jeu , sis à la rue de la Charrière ,
entre le Parc des Sports et le ter-
rai n de l'Olymp ic.

Il est interdit  au public de pé-
nétrer, saus autorisation écrite du
Comité, dan s le parc: les auteurs
de toute dégradation , tant â la
clôture qu 'aux vestiaires et ins-
tallations , seront poursuivis.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 10 mai

1929.
Le Président du Tribunal II :

10251 6. DUBOIS. 

gglihgSÉN
HIIJI unique
Ayant fait l'achat d'un stock

magnifique de Timbres Suisses
récoltés par un spéculateur , je me
décide à le détailler par kilog.

Un kilos, jamais vu, con-
tenant : 1854 Rappen , 1862 Hel-
vetia assise, 1881 Panier mêlé.
1882 beau mélange , 1900 Jubilé .
1924 Jubilé-Surcharges provi-
soires. Pro Juventute, Aviation ,
Taxes, Franchise , Société des
Nations , Bureau International du
Travail , etc., etc. En plus une
prime de 5 dollars en Colonies
Anglaises, si vous citez ce jour-
nal.

Toutes ces merveilles pour
50 fr. le kg., franco partout.

Un kilog:- par client, satis-
faction garantie, argent avec
ordre. ¦

L. CRAUSAZ . Tour 14. Lau-
sanne (SuisseJ, Chèques pos-
taux II 2155, toujours acheteur
de timbres-poste, collections, lots,
etc. P 20245 L 8736

A louer
Ponr de suite ou époque

à convenir

Léopold-Robert 73, °™?:lt
l'usage de bureaux, magasin,
comptoir, au rez-de-chaussée.

30145

Léopold-Robert 76, *Ztt
chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. 10283

Pour le 30 juin 1929
P ha m ne i [  rez-de-chaussée de
UllaUipt) 11, 3 chambres , cham-

bre de bains , cuisine et dépen-
dances. 10284

Pour le 31 Octobre 1939
Phani FH! \{ lûré t agede3  cham-
UualuMQ Hj bres. cuisine et dé-

pendances, chambre de bains.
10285

Hôtel-Mille 40, lerA  3
chambres, cuisine et dépen -
dances. 10280

Alexis-Marie Piaget 51, S°0T"
de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. 10287

Alexis-Marie Piaget 81, l 'il
chaussée Ouest , avec jardin , 4
chambres, chambre de bains ,
cuisine et dépendances. 10288

Numa-Droz M, SS ^£îèment de 3 chambres, cuisine et
dépendances , au ler étage. 10289

^PITO Q1 Pignon «e 
2 cham-

U C I l c u U , bres , cuisin» °t dé-
pendances. 10290

S'adresssr Etude Alphonse
BLANC, notaire , rue Léopold-
ttnberl 6fi.
MHHBmnnmMn.

! 
Pharmacia BOURQH g

Analyses d'urine.
...

Ecole llll bt feu , ii [lirt-fiê
gn » ?  s c

de tous systèmes -
A l'occasion du Congrès national de sténographie. Radio-Lau-

sanne diffusera , le 23 mai , u oe séance d'en t ra înement  avec concours.

Vitesses: m\ 12®, 15©„ 188 SESîS.
Les anciens élèves de l'Ecole ; «t les membres de l 'Union sténo-

grap hi que qui désirent parti ciper au concours sont priés de se ren-
contrer «Jeudi 23 mai, à 20 heures précises , à la

Salle de MiopM de l'Eu* île ûHDMIB
La séance est gratuite. 10345

La Direction-
O" ....... ¦¦ 1 , 1 — . . - i ¦ ¦ . ¦ . ' —¦ '¦--' ¦

Liste des numéros gagnants :
¦»¦' I ' " I. I - ¦ ¦ I I ¦—¦¦! II ¦ ¦¦¦ I M. ... II ¦

ftm. Lots ta. Lois Nuni. Lois ta. Lots ta. Lots ta. Lots
6 ! 40 346 119 686 66 1026 H5 1366 156 1706 52
16 172 356 51 696 130 1036 3 1376 189 1716 2
26 173 366 77 706 113 1046 164 1386 78 1726 110
36 34 376 11 716 57 1056 146 1396 144 1736 49
46 151 386 94 726 87 1066 125 1406 194 1746 158
56 22 396 33 736 20 1076 75 1416 153 1756 41
66 101 406 15 746 169 1086 4 1426 160 1766 183
'76 102 416 97 756 48 1096 '142 1430 184 1776 61
86 141 426 85 766 135 1106 185 1446 60 1786 6
96 186 436 124 776 193 1116 134 1456 55 1796 42
106 , 99 446 96 786 155 1126 147 1466 56 1806 145
116 80 456 36 796 132 1136 114 1476 27 1816 127
126 179 466 46 806 117 1146 84 1486 199 1826 105
136 121 476 8 816 133 1156 162 1496 161 1836] 54
146 197 486 103 826 72 1166 188 1506 25 1846 170
156 50 496 62 836 89 1176 109 1516 45 1856 71
166 16 506 12 846 118 1186 108 1526 187 1866 5
176 140 516 168 856 59 1196 31 1536 58 1876 112
186 18 526 39 ¦ 866 178 1206 21 1546 137 1886 69
196 67 536 182 876 53 1216 44 1556 159 1896 166
206 29 546 163 886 17 1226 35 1566 191 1906 174
216 131 556 154 896 19 1236 143 1576 9 1916 177
226 111 566 95 906 47 1246 91 1586 196 1926 79
236 86 576 150 916 81 1256 192 1596 171 1936 28
246 198 586 106 926 92 1266 129 1606 175 1946 93
256 43 596 90 936 107 1276 82 1616 83 1956 190
266 181 606 176 946 120 1286 28 1626 37 1966 165
276 68 616 100 956 26 1296 64 1636 30 1976 123
286 122 626 136 966 180 1306 14 1646 l'n4 1980 152
296 1 636 167 976 200 1316 65 1656 189 1996 116
306 76 646 73 ¦ 986 126 1326 149 1666 88
316 128 656 10 996 138 1336 7 1676 195
326 74 666 32 1006 63 1346 157 1686 23
336 24 676 13 1016 148 1356 98 1696 70

Les lots peuvent être retirés le mercredi et vendredi soir au local
du F. O. Stella. Calé <ln Télégraphe, rue Fritz Conn-oisier.

/—TTI Jim Kf R

de la 3015?

Société de Citant „la Céciiienne". La Chaux-de-Fonds
Tirage irrévocable

Scameslî gjj Ptoi 1̂ ^#
Les derniers bôBSets sont en vente :

Garage Matthey, Serre 62.
Magasin Me Pietro, Léopold-Robert 74.
Magasin Perregaux, Léopold-Robert i.
Magasin Berberat, Léopold-Robert 39.
Magasin Ilni-ni , Place Neuve.
Magasin Andrey, Premier-Mars 10 a.
Cercle Catholique. Premier-Mars 15.

Un cours volontaire pour conducteurs de chiens
de guerre aura lieu dans la lime division , du 29
juil let au 8 septembre 1929, au Mont Pèlerin sur
Vevey. Les mili ta i res de l'Elite désirant y prendre
part peuvent s'inscrire jusq u 'au 10 ju in  au plus tard
auprès du Département W!ilf'a5ï"e Cantonal qui
donnera à ce sujet tous les renseignements néces-
saires. 10P.93

Commandement lime Division.

7 £ D Ifi A TT PENSION EDELWEISS
M U B »  lïfifi Esa I Séjour idéal. — Pension depuis
%m Bai 1 B 111 •¥"• B B Fr. 7.— . Prospectus. 7364

E» 5 ¦ ¦ <S<8 «r5> J

Co PStaiife $3£€C, &® E«B>CB© (SIBBSS®B
j  ft vend aux prix de fabriques , toutes machines de fenaison pro-

M //'=!C35?'|\ f f k  venant des meilleures fabriques du pays. Recommande spé-
lUa tht 'f lk Iffln cialement: P 18955 Le 10109

¦ ®""̂ S^"Jp^^^'' tj - a  faucheuse « Nouvel  Automat, » , la meilleure^"̂ ^^^'̂-WM—^Wl existant 
et la plus simple.

* [ rM^î4''̂ â^^rTOlï ' Râteau-faneur « Universel »

f nWn fL (T\\ I 1T1 Faneuse « Stabil & Piccoio ir.
/ « I l  «a |ï\\ B9BSÏB«e pour machines agricoles

MF* QmmMîe sérâeagse d'un an *jjjjj
— — — ¦¦——M——|

W-y\ \̂ *\ CsÙZZé/lJ ÂXZùùf ld  Guérit lej malacTici (îc femme»

Cf V) HÔTEL DE LA Ç\ " *"><<*«¦ AUL"̂  <"i;-
/ f i/ ^f e,  V A & A.JL 4 u. ' L̂ <m< \ 

acî uc** Nevralgiei. Goutte

I mK V / ) [f f) M il S! M m ÏB II  ¦ W w Jr *_/ R-numatiame. Anémie- Coit-

ŝJl3&Sta> rs mJP  i îft jll *«L  ̂ ish w^J& w'roto/ ^alcaccnct. —SupertrC rarJin

—  ̂ / ^7<i
~
£) . f *SÏJ) ' / /̂ ŷ '̂ 

trancjuille au boro du ï l .J i i a .

-ae/ CAcnm.,Cn$£m^ae?i Pii x iie per,Ri( '
nde fr

- }x à 10 ;50 O
' 3- ( |  avec eau courante.

.TH 5130 x 297;5 3. V. iMetschy, Prop.

MftfftfSlflîSff€ t Rud ê-lfhBiworàii
1 lv§VwU vllutvv • 250 crr)v 350 crr)-TT, 500 crt). T T, lumière électri que

*> Horley - Dawidison
^̂ ^̂ =-w-«»^ -̂ 5'̂ » 550 cm 500 cm- ?50 cm 

lOOO 

cm- 

12OO 

cm.
é—Z^"1 rry£l(. .. „ ^^^^fôjft-r—ci;. Tous les derniers modèles en magasin. — Facilités de payement.

/•wSik•vfe,V_J ^^7/^W^^V 30160 
Pl iisïom

s motocyclettes d'occasion en bon état

l̂ ^^̂ ^̂ P) JEAN RUQIN, 37, Rue DanieMeanMchard. 37
\i£k£/ ^îz^Zr Atelier de Réparations. — Fournitures pour toutes marques.

I avec £0ffl plÎ8B£E l̂k

^3 parce qu'il est insurpassé dans son rendement acous- E
tique: naturel, puissance, ampleur de son ; il ne peut I
être imité parce que son Diaphragme a membrane 1
métallique d'une extrême souplesse est breveté en I

Sulsso et à l'Etranger

Fabriqué à La Chaux-de-Fonds. donc non grevé |
des frais de douane il est d'un prix avantageux 1

EsiL en raison de ses qualités extraordinaires

^œlS&k. La 9arantle la P'us effective est bien E
^Sgl î̂it celle que donne le Fabricant...

^|ig|. R. REINERT , La Chaux-de-Fonds |

I ûjm S  ̂ Facilités de 
paiement

\̂P 'tÛm* ^^fev 
Catalogue gratiB f

On sortirait à domicile , à bon acheveur, des échappements
Roskopf. Travail suivi. — S'adresser à Fabrique Cen-
trale, rue de la Charrière 25. 10374

La Fabrique Marc FAVRE & Cie, à Bienne

Meveurs d'échappements
Coupeurs de balanciers

3 Eventuellement on sortirait du travail à domicile. JH 10267 j

de première force
serait engagé comme chef rhabiiieur par JH 10268 J 10401

OMEGA WATCH €9, BIENNE

La Fabrique Mare FAVRE & Gie, à Bienne
«iraggasj itŒîarŒHfij f

«HiciEiiiê JH 1(wm
I .n.,,,, „.„ ¦.,,.„ 

sérieuse et active, connaissant français et allemand si possi-
ble, est demandée dans bon magasin de la ville. — Offres
écrites avec photo sous chiffre B. V. 1037« au Bureau de
L'IMPARTIAL. 10376

Dlresîeiîr commercial
cherche changement de situation. Peut fournir forto caution ou
apport en vue d'Association. — Ecri re sous chiffre P.
31977 P. à Publicitas. La Chaux-de-Fonds. 10346

P 21977 C

On lou faiseur d'étamaes
ayant l'habitude d'un travail soigné, JH10273J 10397

•ESâ «9«eRSB«BB«lfé

par la Fabrique d'horlogerie LA CHAMPAGNE. M IVI .
Louis Mul ler  & Cie S. A., BIENNE. Inutile de faire
offres sans preuves de capacilés.

Si! entrepreneur
serait disposé de construire une maison avec magasin dans
quarlier du Succès. — Offres écrites sous chiffre S. S.
10386 au bureau de L'IMPARTIAL. 10386

Â LOUER de suiieo y epcque l
a convenir, à ESTAVAYER , g
bord du lac de Neuchâtel ,

Lti lPhBBt f
de 3, 4 ou 5 chambres avec 1
dépendances. Eau et lumière g
électrique. Magnifique situa- 1tion , plein soleil. Prix très avan- 1

S

tageuï , -S ' adr. à M. H. ROS- i
SIER-GARRA [îO > nég.,àESTA- l
VAYER-LE-LAC . 102441



Etat-CIïU da il mai 1929 1
NAISSAN CES

Fénart. Pierre-Georges, flls de
Louis-Georges, coiffeur , et de Mi-
na , née Portemer , Français. —
Binggeli , René, flls de Albert ,
fromager , et de Léa, née Rolh ,
Bernois. - Matiie . Roger-Samuel ,
fils da Pierre-Henri, horloger, et
de Laure-Emilie, née Vuille , Neu-
châtelois.

PROMESSE DE MARIAG E
Chautems , Charles - Paul , re-

monteui . Fribourgeois, et Inder-
mûhle , Fredérique , Georgy, Ber-
noise.

MARIAGES CIVILS
Ducommun . Jean-Léopohi , mé-

canicien , et Robert , Suzanne, tous
deux Neuchâtelois . — Miserez,
Elisée-Bernard , boitier . Bernois ,
et iuimele , Berthe-Loui se, Fran-
çaise. — Monaldeschi . Marcel-
Robert , employé au télép hone ,
Neuchâtelois . et Guntl iard . Rose.
Zurichoise et Neuchâteloise. —
Rawyier , René-Charles , fonction-
naire" cantonal . Bernois , et Kauf-
mann , Aline . Soleuroise et Neu-
châteloise. - Clerc . John Gustave ,
reoré si-ntant . Neuchâtelois , et Du-
bois. Eglanline-Madeleine , Neu-
châteloise et Bernoise.

OÉOÈS
6932. Barras , née Guillaume-

Gentil , Henriette ,  épouse en 3»"
noces de Albert-Fortune . Fribour-
geoise, née le 17 septembre 1862
— Cachelin , Solange- Berthe-
Adrienne . fille de Georges-Emile
et de Berthe-Sophie , née Hum-
bert , Neuchâteloise , née le 23 mars
1924.

2 sommités ! #07

B I I t '%âr se trouve gI LU A à la I
PHARMACIE BOURQUIN

V "̂"t  ̂ (iSaia Ja&U
wQl) HOTEL DE IA Q<wmtxm

Prix Je  r c nj i o n

de fr. 11 — à 16.50*)
*) avec eau courante

JH3951X 2974

h éctapri
un logement de 3 pièces, bien si-
tué, balcon , contre un de 2 piè-
ces, quartier Nord . Indiquer prix
et s i tuat ion sous chiffre D. B
10355 au bureau de I'IMPARTIAL.

10355 

Chambre
On demande , chambre |bien au

soleil et pension) dans bonne fa-
mille sérieuse pour jeune homme
.fréquentant le Technicum. - Offres
a. prix sous ch i f f r e  11. B. 1034 1
au bureau de I'IMPARTIAL . 10341

Colombier
A vendre, maison de 6

chambres et dépendances , dans
situation agréable. Confort mo-
derne . Jardin et verger 600 m2.
- Ecrire sous chiffre J. S. 10314
au bureau de I'IMPARTIAL. 10314

On offre à vendre

«o pilepple
Rodol phe Dekenmann , bien con-
servé. 10347
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »

A enlever de suite an
pins offrant,

AUtO
2 places, 9 IIP., en
bon état de marche. —
Adresser offres écrites
sous chiffre Li. S.
2IOI48 , au Bureau de
L'IMPAHTIAL 30148

Enueio»Des, ^Fa0c?«urer-!
nii'uiMI un ;  COUUVOISIEH

Propriété
à vendre

ï l'est de la ville , à ÎYencbâtel-
Bomprenant : Maison de 9 plè,
ces (chauffage central , chambre
le bains), verger, jardin d'a-
grément et potager, terras-
se, vigne de 3 ouvriers et
demi . Vue très étendue et impre-
nable. — Etude Ph. Dubied &
C. Jeanneret, Môle 10. Neu-
châtel. P-1102-N 9954

flft£ftMli&'Ail vnoK
Cbevrolet. modèle 1929.6cyl.,
montée en comionnette ponr la
charge de 800 à. 1000 kg.. avee ca-
bine, conduite intérieure. Même
adresse, on se recommande pour
lous genres de travaux et trans-
formations d'automobiles. - Car-
rosserie Banmann, Saigne-
légier. 10255

Aranre
différentes machines à travailler
le bois, scie à ruban avec toup ie,
mortai seuse , 1 dègauchisseuse, I
sauteuse, 1 toupie, paliers, pou-
lies, transmissions, 1 moteur à 4
chevaux , 6 châssis à plaquer ,
avec vis en fer. — S'adresser à
l'ébénisterie Chs Ochsner. rue
de la Charrière 42. Tel. 27.35

10171
A vendre ou a louer,

pour le ler juin ,

ÎÉ-bliii
à la Montagne. Magasin et pelil
rural . Jeu de boules. Affaire très
inté ressante pour personne ayant
un métier à côté. "Prix de vente
ou de location très avantageux.
— Offres écrites , sous chiffre A.
M. 9979. au bureau de I'IMPAR -
TIA L. . 9979

ifisneiës:
Lancia-Lambda avec bal
Ion 11 HP., 4 places, 4 vitesses ,
modèle 1927, superbe machine ,
très peu roulé , a vendre de con-
fiance et à très bon compte.
Spa, camionnette charge 800 kg.,
avec carrosserie 7 places, machi-
ne très bien équipée , force 15 HP.,
4 Vitesses. On échangerait cette
voilure contre une petite tornédo.
— S'adresser Case postale 1469,
COUVET . îoaoa

Villa à rendre
a ltenens. prés Lausanne , dans
jolie situation , de deux apparte-
ments de 3 et 4 pièces, 2 balcons,
eau , gaz , électricité , toutes dépen-
dances ; iardin avec arbres frui-
tiers. Conviendrait à retraités. —
Cause de décès, prix avantageux ,
facilités de paiement.
Offres écrites à Mme Vve Garin .
Villa Belvédère, Itenens-Gare.
(Vaud). 9957

SMe-car
a vendre, parfait état , mar-
que O./K., éclairage éleotri que,
siège arriére. Taxe et assurance
payées. Echange contre meubles
pas exclu. - S'adr. à M. Georges
Leuenberger, La Sagne.

10424

Oui prcndratt'H
l i i ie  comme assujettie finisseuse
de boîies or? — S'adresser à An-
toinette Juillerat , IVoirmont.

10310

SCÎOUF fl'CÏC. ABSf
meublé , de 2 chambres et cuisi-
ne, à louer dans chalet au bord
du lac de Thoune. Eau , gaz et
électricité. Vue admirable et
plage à 2 pas du Chalet. — Of-
fres écrites sous chiffre E. S.
10362, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10362

PiancheUcs. i S
un beau logement de 2 pièceB,
cuisine et dépendances , eau, élec-
tricité et part au jardin , pour sé-
jour  d'été, ainsi que 2 chambres.
Service d'autobus 2 foi s par jour.
— S'adr. chez M. E, Bell, rue du
Temple-Allemand 1. 10418

Panonnno On cherche pourrcl vUllllw viiia , prés ds Ge-
nève, personne pour s'occuper du
ména ge de 2 messieurs avec 2 en-
fants , Deux autres domestiques dans
ia maison , Gages 70 fr. Entrée de
suite. - Ecrire à M. Baumgartner ,
Drize Troinex , Genève. wm
... „..——^̂ j- .̂ -̂TIB

namP cnercue une place chez
i/ulllt dame seule ou monsieur
seul. A défaut , soi gnerait malade.
Offres écrites BOUS chiffre A. C.
10365, au Bureau de I'IMPAR-
TIA L. 10365

I C l U U  plaque de montre. —
Prière de la rapporter , chez M.
Dellenbach , rue du Temple-Alle-
mand lia. 10205

TrftllVP un 3amnon - — Le ré-
l l U U l C  clamer contre frais
d'insenion . ^ l'atelier de méca-
ni que, rue Léopold-Robert 109.

10146 

TrflllVé 1 lnonlre savonnette. —
l l U U i C , £,a réclamer contre dé-
signation el frais d'insertion, chez
Mil . Soguel, Place Neuve 4. 10173

Le Comité rie la Société de se-
cours mutuels pour dames LA
GERBE a le pénible devoir de
faire part a ses membres du dé-
cès de

Mademoiselle

Hélène OTPFU
membre de la société. 10337

tam fe la Une
les j lois
Le samedi 25 mai 1939.

dès 13 h. 80, la Commune de
la Sagne, fera vendre aux en-
chères publiques, au Communal,
Division A 7 (près du 2me abreu-
voir), aux conditions qui seront
préalablement lues, les lots de
bois suivants :
135 stères quartelage sapin.

1 stère quartelage foyard.
4000 fagots ordinaires.

2 billes sapin à fendre le bois.
Eventuellement quelques sou-

ches. P 20855 Le
Facilité de sortio sur la route

cantonale du Locle.
Rendez-vous des amateurs au

Bas de la Division , sur le Che-
min des énines. 10408

Omis traistJP "V STOAUW mm vKaVBr
de la ,TH50187C

IHAISOII i. RïCHASDET
Moadon — Tél. 113

Oeufs frais et beurre de cuisine
en gros, expéditions anx meilleu-

res comiitions .
Dépôt pour ViJIcret (J. B ) :

Léon Bine tout
Négociant

Si vous ûêwm aug-
menter vos revenus
envoyez votre adresse a M. Da-
vid, 7, rue du Mont-Blanc, à Ge-
nève, et vous recevrez une pro-
position intéressante. JH2210 A

10406 

Meeting d'Aviation

Vendeurs et
Vendeuses

On demande vendeurs et ven-
deuses pour la vente de l'insigne
officiel d'aviation rendant la
journée du 26 mai. Fr. 20.— par
jour et plus sont assurés à ven-
deurs (ses) débrouillard? . —
Ecrire sous chi ffre P 10289 Le,
a Publicitas , Le Locle.
P 102R9 I. P 10/107
maaaaEnnsKBBEHHBgBiBaaan

Oï I cherche, pour Bienne,

sachant cuire et connaissant les
travaux du ménage. — Faire of-
fres à Mme Alfred Robert. 52. rue
Léopold-Robert. JH 102G9 J

10303

lu ciieréa
à r@pfincSr@

la suite d'un bon commerce
d'épicerie-mercerie. — Faire
offres déminées sous chiffre A.
A. 10367, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10367

A louer, pour l'été, à Sau-
ges. St-Aubin (canton de Neu-
châtel)

Jolie pei lii
meublée , 4 pièces, jardin , vue
magnifique sur le lac — S'adres-
ser a Mme Ernest Itognon. à
Snuscs. 78619 x 10395

Deux grandes caves cimentées ,
sèches et très bien éclairées, si-
tuées en face de la Petite-Vitesse ,
sont à louer de suile. - S'adresser
Cane postale 1093.3. 30171

SéjounTété
Appartement meublé est

à louer, pour séjour d'été, à
personnes âgées. — S'adresser R
Mlle S. DESSOUSLAVY, Pré
Landry. Boudry. 10382

HT 509
conduite intérieure, 4 places, en
parfait état , à vendre. — S'a-
dresser à M. C. Robert, Pe-
MUX. 10426

On demande
à acheter

un bureau à trois corps ou se-
crétaire ainsi qu'une table, le tout
en bon élat. 10417
S' adr , au bur, da l'clmpartial»

M Wé*Wkt\l?é* une maehine
I* IVllUl \» à tricoter mar-
que Dubied en bon état — Offre
écrites sous chiffre A. G. 10343
au bureau de I'IMPABTIAL, 1034!)
IWirîlpnCaP Une bonne
KV,2gltj ll9tj . réglense pour
les plats en petites pièces , est de-
mandée. On sortirait des vi rola-
ges et centrages. — Ecrire SOUB
chiffre A. B. 10827 , au Bureau
de I'IMPARTIAL. 10327

On demande "jais;
naires sérieux pour les dîners .
Prix modérés. 10296
S'adr. au bnr. do I'dinpartiaii

Mannes8uai$ a venpdrix U
avantageux . 10359
S'adr. att bur. de l'clnipartial»

UT 11 II C iuÏÏ SÏÏle encore quelques
heures. 10340
¦i'ad. an bnr. de l'clmpartiaii

r JPd lPHSP  Breguet, granues pie-
UOglGUi SG ces. cherche travail
â domicile. — Offres écrites sous
chiffre M. G. 10281. au Bureau
¦ ie I 'I MPARTIAL 10281

(in ri pmanrl p culsl ul «rt:3. bon -
Ull UCUiailUC nés, sommelières.
filles de cuisine, garçon d'office.
— S'adresser Bureau de place-
ment , rue Daniel Jeanrichard 43.
Téléphone 19 50. 30156

On demande JÊrtt fis,
or . très capable, pour grandes el
petites pièces. — S'adresser chez
M. Dubois, rue Jaquet-Droz 6.

10319
An r i p manr lo aobeveurs connais-
UU UClllttllUC santlamiseen mar-
che, remonte urs de finissages , à
domicile ou au comptoir . — S'a-
dresser rue du Nord 47, au 1er
élage , à gauche , 10319

Dorage de boîtes , Çffi
est demandée de suite à l'atelier
Marce Lardon , rue Numa-Droz
78 A défaut masliqneuse de ca-
drans métal serait mise au cou-
rant

^ 
10336

PpQ llPht 'reundliches , aufrich-
UboUtUl ti ges Mâdchen zur Aus-
hilfe in der Haushaltung und
Servieren im Café. — Offerten
mit  Allersnngabe , unter Chiffre
U. S. 10351 , an das Bureau des
IMPARTIAL 10351

finrr l n nni p r  cuercue . app renti .
UU1 uuuuiui garçon sérieux , ro-
buste, et travailleur , de 15 ans.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

10338
¦in iniinir™—™"°*™*~™

a lUUCl que à convenir, rue
Numa-Droz 84, rez-de-chaussée
de 4 pièces, chauffage cent ral. —
Pour traiter , s'adresser chez M.
Henry Buffat, rue Neuve 16.• '_. 

__ * 10275 

ùêj Olir Q etc. un logement dé
2 cliambres , 1 cuisine. — S'adres-
ser chez M. F. Gygi, Eplatures-
Jaune 99. 30158

Â Innpp pour le *̂  0C,0Dre i®-®'
lUUCl , logement de 3 pièces et

dépendances. - S'adresser rue du
Nord 149, au rez-de-chaussée, à
droite. 10254

Grande chambre 1,,dé!d
ean.e à

louer à personne solvable et tra-
vaillant dehors, dans maison d'or-
dre. 10882
S'arir. an bnr. de l'clmpartial».
f r inmhpp *¦ l°uer ij ^Ue oham-
uUd.lil.Ul o. bre à jeune homme
de moralité. — S'adresser rue du
Banneret 4, 2me étage, à gauche
(Grenier). 10360
^BSmWmVMW»mWm%WÊmMMWmmWmVmVaÊ
Phnmhr p Demoiselle de toute
UllallIUlC. moralité, tranquill e
et solvable, demande chambre, si
possible avec pension. — Ecrire
sous chiffre G. It. 10357 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 10357

Appartement S?T^
pendances est cherché à louer.

10328
S'ad. an bnr. de l'<ImparthU >
Sa»SMIMMWMMMWI MIII.TMWW ^

A VPniipp un oanaPé moquette ,
ICUUIC une table ronde , une

glace, un potager à bois avec 2
marmites , cocasse et casses. 10342
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Instruments. %X TB \lrZ
avec sourdines, 1 saxophone té-
nor , 1 accordéon SOL-DO. 23 tou-
ches, 8 basses. A la même adres-
se, 1 baignoire en zinc. — S'adr.
après 6 h., chez M. Ghs Droz.
rue du Nord 47. 10318

A ÏÏPWiPP un P°la Ker brûlant
ICUUIC tous combustibles.

Bas prix. — S'adresser rue du
Collège 27. au 2me étage. 10254

Â vpnrî pp un beau lil de ,er
ICUUIC aans matelas ni li-

terie , une toilette , une table de
nuits. Le tout cédé pour 60 fr. —
S'adresser rue David Pierre Bour-
quin 13, au ler étage â droite.
* 10312

A vp nfi pp vé'° d ll0mBle. e'al ue
iLLIUl c neuf. — S'adresser

Bel-Air 14. au ler étage, à gau-
che, le soir après 6 heures. 10339
r \ n n q ç j n n  A vendre très avan-
UlibuùlUU. tageusement et en
excellent état , belle chambre à
coucher , salle de bains, tables,
potage r brûlant tous combusti-
bles. — S'adresser rue Léopold-
Robert 30, au 2me élage. 10322

& VPnf lPP un P°laBer n bo'B . 2
& I CUUIC trous, en bon état.
S'adresser rue de la République 1.
RU ler élaee. n gauche 10269

k cpnrtp i» ft t)as f rix ' belle
n ICUUIC machine a coudre ,
à pied , un divan et une table de
cuisine. — S'adresser rue du
Parc 82. au 3me étage. 10270

A vendre , LCdale ne,lc
^S'ad. au bnr. do l'clmpartial»,

La Panier
Superbe moto anglaise à cylindre incliné

- Réputation mondiale -
Vent« exclusive pour le canton Ghez

M. Elle Collier Henry Brandjean No 7
(ydei-Motot II LOCH

Sur demande et sans engagement démonstration
de la machine à domicile, JE 5438 J. 10898
¦ BBBBHBBHBBBMM1 1B1BBHBKWH

IStêclGaBBi® ËtusiaaâBiteisscî
Fabricant ne l'appareil ie meilleur marche , le plus pratique , le plus
élégant, concéderait l'exclusivité de la vente de ses appareils à per-
sonnes ou organisations cnpables. possédant expérience et garanlie.
— Offres sous chiffre II 412 L Annoncer. Suisses S. A., Lau-
waDlie. Affaire très lucrative , sérieuse et d'avenir. 10404

léiteuf - w.©feisclfêenir
sDécoitfeiur
îaallB«&fÉ©iar 10893

î oseur «1© ccicircaitts
pour pièces 10 '/« lignes seraient engagés par les Fabri-
ques MOVADO. Se présenter entre 11 heures et midi.

Bonne pension bourgeoise demande encore quel-
ques bons 1042 1

Pensionnaires
pour les dîners

Café du Raisin, rue de l'Hôtel-de-Ville 6. Tél. 973

-^A LOUERA
pour le 30 avri l 19:10. près de la Poste el de la Gare,

nel appaEiewiaf moderne
de 6 chambres , chambre de bonne , chambre de bains, cuisine
et dépendances. 10366

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Agencement f
pour Magasin de Modes on cède à prix dérisoire mobilier
complet , presque neuf , pour cause de cessation de commerce.
- S'adresser à H. Adler & Cie, SOLEURE. 10399

? Nouveautés ?
Mes li vres de la semaine
L'Héritage de Biaise

par Oscar HUGUENIN 4.50
Mes Entretiens avec Foch

suivis d'un entrelien avec le général Weygand
par Charles LE GOFFIC 3.—

AE Branle des Caravanes
par Achmed ABDULLAH 3.—

La Claire Italie
par Henry BORDEAUX 3.—

£>a Destinée tragique de
Gérard de Nerval

par Henri CL0UARD 3,-
Garrelour de Visages

I

par F. RIBADEAU DUMAS 3.—
Les Dames Blanches de

Worcester
par Florence L. BARCLAY 3.—

Ces Dames aux Chapeaux
verts, Comédie en 4 actes lirée du roman

de Germaine ACREMANT par Albert ACREMANT l .SO
L'Oiseau Noir dans le Soleil

Levant
par Paul CLAUDEL 3.—

Trois Villes... une Femme...
par Claude FREMY 3.—

Artaban
par André CAYATTK 3.—

Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Eéopold- Roberi 64

BBBBBHHBBsVaMHHBBBBBBIBBBflBBHHHBBBBaBBBflHflBBI
Administration de L'IMPARTIAL Compte ||f B QAC
Imprimerie COURV OISIER ds choques I W' -1/îl
Librairie COURVOISIER postaux ' \ Mta w
SSBBiHBkHLfaivflEBLBL^^BiikJJbbJuBBBXwB KBBHLBLTSHBB

Monsieur Albert BARRAS-PRKTOT, ainsi
Wfâ que les familles Prêtât, Jeanbourquin , parentes et
KM alliées , très toiichéeR des nombreuses marques île sym;-
Bj pathie qui leur ont été témoifinées pendant ces jours de

cruelle séparation , expriment  leurs sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui ont pris part a leur
grand deuil. 10330 H

La Chaui-de-Fonds, le 21 mai 1029.

Monsieur Maurice PEHKOTTET-IIUGUEIVIIV,
Monsieur Camille HUGUEIVIrV et les familles m

vivement touchés des nombreuses marques de sympa-
Rflj ihie reçues h l'occasion du grand deuil qui vient "de les

Irapper , adressent leurs sincères remerciements à toutes
lee personnes qui de près ou de loin , ont pria part à

i Les familles affli gées.

Vars en paix, citer épo ux et itère. hS
Tu as fait ton devoir tei bas.

Madame Elise j Eschlimann-Langenegger et ses en-
fants Albert , Heicl i , Hené et Jean.

Madame et Monsieur Fritz Mfyer-^schlimann,
Monsieur et Madame Aàri«n/Esclilimann-Grattapaglia, SB

HJE Mademoiselle Mariette j Eschlimann,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur HM

ngy de faire part a leurs amis et connaissances de la perte WLw
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur £9
cher époux , père, beau-père , frère, beau-frère , oncle ,
parent et ami ,

1 MOMilI H-FlMMt fflLHM |
nue Dieu a rappelé à Lni. mardi , à 0 h. 40, dans sa
(Mme année, après une longue souffrance , supportée
aveo courage.

| La Ghaux-de-Fonds, le 21 mai 1929.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Jeudi 23

courant , a l-'i '/ j  heu ivs.  10329 {9
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Itne Numa-Droz 145.
Le présent avis tient lieu do lettro de faire part.

I 

Pompes Funèbres S. 1ACH 1
corbillard - fourgon automobile ¦»«¦•« u
TOUS 168 cercueils sonl capitonnés CERCUEILS DE BOIS 1513S

I Qfl TéLéPHONE A Q X «BHGOEILS GnéuATioN
T.oU j0U r ct Nuit *>0 T CERCUEILS IACHYPHAOES ¦
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REVUE PU JOUR
Un preroier paj;

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai.
Si l'on en croit les nouvelles qui nous vien-

nent de Paris, le Comité des Exp erts aurait f ait
samedi un pr emier pa s. Les créanciers se sont
mis d'accord p our rép ondre aux débiteurs. On
ne touchera p as aux p ourcentages de
Spa et la diff érence entre les demandes de pl u-
sieurs créanciers et les sommes que l'Allemagne
versera seront complétées avec les bénéf ices
éventuels de la sup er-banque internationale.
Ainsi, certains exp erts alliés acceptent d'être
p ay és d'espo ir. Il f aut une solide dose de con-
f iance pour croire que ces bénéf ices se trans-
f ormeront un j our en marks. Mais vraisembla-
blement quelques p etites concessions américai-
nes ont-elles aidé à accompli r le miracle, ll a
s uf f i  que le p résident Hoover annonce que les
Etats-Unis réduiront de 10 p our cent leur note
touchant les f rais d'occup ation de l'armée amé-
ricaine p our que la France et l'Angleterre s'in-
clinent. II est vrai que p our un miracle c'en est
un, si l'on songe à l'égoïsme des Yankees qui,
hier encore, se glorif iaient de f aire leurs af f a ires
tout seuls et de ne s'être j amais mêlés ni des
réparations, ni de quoi que ce soit qui touche
â l'organisation de l'Europe d'apr ès-guerre.

Arj tbropoprj açte chinoise
Le^chaos chinois subsiste. Il s'est même ag-

gravé dep uis qu'une rivalité f éroce divise Feng-
Yu-Shiang et Chang-Kai-Chek. Feng-Yâ-Shiang,
le général chrétien, devait occuper le Chantung
après l'évacuation des Jap onais. Mais Chang-
Kai-Chek retarda si bien cette op ération que
lorsque les troup es de Feng se pr ésentèrent, elles
trouvèrent te terrain déj à occup é p ar celles du
rival. Le coup de main sur Canton rf a p as été
p our arranger les choses. Aussi la Répu blique
chinoise, qu'on croya it â la veille de la p acif ica-
tion, est-eHe â nouveau en p roie aux dép réda-
tions armées. Il est vrai que les habitants des
p ay s dévastés commencent à en avoir assez. Las
de voir les brigands vivre .sur leur dos, ils se
sont mis à dévorer les brigands. Ces scènes d'an,
throp op hagie très réelles ont p roduit en Chine,
oà l'on est cep endant blasé en matière de f é-
rocité, une impression considérable.

P. B.

il» Snis$<&
Un ex-directeur inculpé rfescroQueries

QENEVE, 22. — Siegfried Kramer , l'ex-direc-
teur d'une, maison genevoise de transports _ in-
ternationaux , arrêté lundi sous l'inculpation d'es-
croqueries et d'abus de confiance , avait occupé
ces fonctions depuis 1916. Grâce à un compte
qu 'il s'était ouvert dans la maison à l'insu du
conseil d'administration , il avait détourné une
somme de 8,000 fr. D'autre part, il avait ef-
fectué à plusieurs reprises des prélèvements im-
portants pour son usage personnel , sans en don-
ner ju stification, et il avait dérobé aussi 2000
francs dans la caisse d'une agence de la même
maison. Enfin , il s'était appropri é un montant de
5000 francs au préjudice de la Fédération suisse
des wagons réservoirs, dont il était caissier. Le,
total des fonds que Kramer a ainsi détournés
s'élève à 26,000 francs.

Au cours de l'interrogatoire , l'inculpé — qui
gagnait annuellement 20.000 francs comme di-
recteur — a déclaré qu'il avait employé le pro-
duit de ses détournements à ses menus plaisirs
et à des spéculations.

Les C. F. F. sont trop ehers. — Le trafic
voyageurs baisse

BERNE, 22. — En avril , les C.F.F. enregistrent
à nouveau un résultat mensuel d'exploitation
satisfaisant. En effet , les recettes totales se
sont élevées à 35,8 millions de francs et les dé-
penses à 21,25 millions, laissant ainsi un
excédent de recettes d 'exploitation de 14,6
millions de francs, contre 14,7 millions en
avril de l'année dernière. La plus-value
est donc 'dDum million de francs en chiffre
rond. Mais, chose à souligner , seul le trafic-
marchandises est en augmentation ; il accuse en
effet une avance de 2 millions et demi de francs
en comparaison dm mois correspondant de
l'année précédente. Par contre, le trafic voya-
geurs laisse un déchet de 300,000 francs environ.
Pour les quatre premiers mois de l'année en
cours, le total des excédents d'exploitation at-
teint 40,4 millions contre 40,2 millions de francs
pour la période correspondante de l'année der-
nière.

Curieuse précaution
ZURICH, 22. — A l'hôpital cantonal de Zurich

décédait, vendredi après-midi , une ancienne maî-
tresse de piano, âgée de 53 ans. et habitant
seule un petit appartement à Zurich. Quelle ne
fut pas la stupéfaction de ses amis et connais-
sances de lire , le lendemain , dans la « Feuille
d'Avis de Zurich », un avis mortuaire conçu en
ces termes : « J'annonce, par la présente , à mes
amis et connaissances, que j e viens de mourir à
l'âge de 53 ans, après de pénibles souffrances.
Je prends , de cette façon , congé d'eux tous. Mon
incinération aura lieu à Zurich. » La vieille de-
moiselle, sentant sa fin prochaine , avait rédigé
elle-même son « avis mortuaire » et l'avait fait
porter, ultime précaution , à l'administration du
j ournal zurichois quelques heures avant sa mort !

Lo trafic pendant les fêtes de
Pentecôte

BERNE, 22. — Malgré le temps maussade et
la température plutôt froide qui n'invitaient guè-
re aux déplacements, le trafic pendant les fêtes
de Pentecôte a été aussi élevé que pendant l'an-
née dernière. On a noté un accroissement du
tra fic international , alors que le trafic local était
plutôt en baisse. Pendant la j ournée de samedi ,
la gare de Zurich a expédié 20 trains spéciaux
et en a reçni 14 ; dimanche, 15 trains spéciaux
sont arrivés à Zurich et 8 en sont partis. Enfin ,
le lundi de Pentecôte , la gare a eu à faire face
à un trafic élevé puisqu 'elle a reçu 40 trains spé-
ciaux et en a expédié 21. En Suisse romande ,
le trafic a été particulièrement intense sur les
lignes Genève-Lausanne-Berne et Genève-Lau-
sanne-NeuicMtel-Bienne. Sur la ligne du Sim-
plon . l'affluence des voyageurs a aussi été très
forte. Tous les trains quittant Berne à destina-
tion de l'Oberland bernois ont dû être doublés et
même triplé s, et le trafi c a été intense à la gare
de Berne le lundi soir.

Sur les routes, ce fut naturelle ment la longue
théorie des automobiles et des véhicules à mo-
teur de tous genres et de toutes catégories. Sur
certains parcours et à certaines heures pendant
les journées de dimanche et de lundi, c'était un
défilé ininterrompu , à tel point que pour tra-
verser la chaussée, il fallait y regarder à deux
fois. Les hôteliers et les restaurateurs ont cer-
tes fait d'excellentes affaires et l'envol de Pen-
tecôte s'est traduit pour eux par un afflux d'es-pèces sonnantes et trébuchantes !

Ji l'Extérieur
Un procès 'à sensation

CREMONE, 22. — Devant la Cour d'assises
de Crémone commence ces j ours-ci un procès
contre une domestique accusée d'avoir empoi-
sonné, dans l'espace de 3"ans, 3 personnes de la
famille où elle était en service. Les victimes sont
deux soeurs et la fille d'une de celles-ci. Les pei-
nes prévues sont de 6, 7 et 8 années de prison.
La domestique, une nommée Ravanni, avoue
avoir volé ses patronnes, mais nie les avoir em-
poisonnées. Le procès suscite une vive curiosité.
La première sortie du pape aura lieu le 30 mai

ROME, 22. — La décision du Pape, fixant sa
première sortie du Vatican le 30 mai, jour du
«Corpus Domini» , a été communiquée mardi ,
par Mgr. Caccia-Dominioni, au préfet de police
du quartier de Borgo confinant à l'Etat du Vati-
can. Le St-Père, comme il l'a déj à annoncé, ne
quittera pas les arcades de la Basilique de St-
Pierre sous lesquelles passera la procession
du Corpus Domini. De la rampe de St-Pierre
le Pape donnera la bénédiction à la foule avec
les St-Sacrements.

Amanoullah licencie ses lascars !
LONDRES, 22. — On mande de Quetta :

Amanoullah a transféré à Kelat i Ghilzai son
quartier-général , conservant seulement les trou-
pes régulières et licenciant les irréguliers lash-
kars. Bâcha Sakao est maintenant en posses-
sion de toute la vallée de Logar j usqu'à Chara-
ka. Il a envoyé 10,000 hommes de renfort à ses
troupes de la vallée de Gharband et sur la route
de Kaboul à Maidan.
tJS|?  ̂Un chèque de 3 millions sur la rue. — Il

y a encore des honnêtes gens !
PARIS, 22. — Un chèque barré de 3 millions

tiré sur la Banque de France au profit de l'A-
merican Foreign Christian Union Association a
été trouvé mardi soir dans la rue par un pas-
sant qui l 'a porté au commissariat de police.

Des brigands chinois dévorés par des
habitants affamés

PEKIN , 22. — Le rapport de M. Finlay An-
drews, enquêteur de la Commission internatio-
nale de secours aux victimes de la famine en
Chine, relate que près de Ching Nnig, les habi-
tants affamés ont tué et dévoré quarante-cinq
brigands.
Feng complote de renverser le gouvernement

nationaliste
On mand e de Shanghaï au « Times » : D'après

des télégrammes provenant d'ingénieurs belges
des chemin de fer de Lung Hai, pas moins de
28 ponts auraient été détruit à la dynamite sur
cette voie ferrée qui ne pourra être remise en
état qu 'après trois semaines de travaux.

D'après des bruits de source j aponaise, on au-
rait ,à Nankin , la preuve que Feng et le fameux
extrémiste chinois Wang-Tchin-Wei , complotent
pour .renverser le gouvernement nationaliste.
Au cas où ils arriveraient à leurs fins , le pre-
mier prendrait la direction des affaires militai-
res, tandis que le second s'occuperait des affai-
res politiques de la Chine.

Les incidents électoraux en Grande-Bretagne
Une explication

Les moteurs du „Zeppelin"
seraient morts de vieillesse!
BERLIN, 22. — Dans le «Berliner Tageblatt» ,

le professeur Otto Krell (Berlin ), s'exprime au
suj et de la question non encore éclaircie du non
fonctionnement des quatre moteurs du « Zep-
pelin ». Il croit que les moteurs ayant dû don-
ner leur plein effort et leur plein rendement ont
tout simplement manifesté des tendances ou des
symptômes de vieillesse.

Parlant plus particulièrement de la ques-
tion d'un atterrissage sur la glace avec un
vent pouvant aller jusqu'à six mètres à la se-
conde, comme Fa admis le Dr Eckener dans
l'entretien qu 'il eut avec le professeur Fritj of
Nansen, le professeur Krell, qui est ingénieur,
ne croit pas à la possibilité d'un tel atterris-
sage sans présenter de danger.
Les préparâtes de départ sont activement

poussés — Le Zeppelin emportera plusieurs
officiers français

Les préparatifs' de départ du «Graf Zeppelin»
sont activement poussés et permettent de comp-
ter que le dirigeable s'envolera j eudi matin à
5 heures pour l'Allemagne pour arriver à 16 h.
à Friedrichshafen. Le dirigeable emportera quel-
ques-uns des passagers qui sont encore demeu-
rés à Toulon et prendra également comme pas-
sagers à bord le capitaine de corvette Hamon,
commandant le centre aéronautique de Cuers-
Pierrefeu, un lieutenant de vaisseau et trois
personnes qui ont été invitées par le Dr Ecke-
ner. On sait d'autre par que le «Graf Zeppe-
lin» aura comme passagers le chef de cabinet du
ministre de l'air , un lieutenant de vaisseau et
trois ingénieurs appartenant au ministère de
l'air , arrivés à Cuers mercredi marin venant de
Paris.

Les incidents de la campagne
électorale anglaise

Un argument frappant ! — La menace d'un
candidat travailliste

LONDRES, 22. — L'« Evening Standard » an-
nonce qu 'att cours d'une réunion électorale te-
nue en plein air par le candidat conservateiar
de Wednes Bury (comté de Staflford), une bri-
que a été lancée par un inconnu à la tête dé l'o-
rateur, qui a été transporté à l'hôpital souffrant
de commotion cérébrale.

A Birmingham, l'« Evening Standard » annon-
ce qwta des directeurs d'une des plus impor-
tantes fabriques d'automobiles anglaises ayant
récemment déclaré qu'au cas où le nouveau
Parlement annulerait les droits Mac Kena , il se
verrait obligé de fermer ses usines, reçut com-
me réponse du candidat travailliste que si une
telle situation venait à se produire, les travail-
listes prendraient en main, dans l' intérêt des
ouvriers, la direction de ces usines. Cette dé-
claration a causé dans certains mHieux une
grosse émotion.

La France créerait de nouveaux maréchaux
PARIS, 22. — Le «Journal» écrit : Il semble

maintenant à peu près certain que les généraux
Debeney, chef d'Etat-maj or général de l' armée
et Quillaumat , commandant en chef les armées
alliées en Rhénanie seront avant peu relevés de
leurs commandements et respectivement rem-
placés par les généraux Maurin, inspecteur gé-
néral de l'artillerie et de la motorisation de l'ar-
mée et Jacquemont , gouverneur militaire de
Lyon. Le «Journal» aj oute qu 'en annonçant dis-
crètement ces nominations , le bruit court qu 'on
nommerait maréchaux les généraux Guillau-
mat et Debeney, et cela à titre de compensa-
tion. Le général Debeney serait, touj ours d'a-
près certains bruits , proposé à recueillir la suc-
cession du maréchal Foch à la présidence du
comité militaire interallié de Versailles dont
I'état-maj or n'est nullement dissous.
tjd£  ̂ Une ville japonaise incendiée. — 1500

habitations détruites
TOKIO, 22. — (Sp.). — Un violent incendie a

détruit la ville de Founazu, au nord-ouest de
Tokio. 1500 habitations légères ont été la proie
des flammes. Un certain nombre de personnes
ont été brûlées vives.
Elu à Narbonne , M. Léon Blum ne connaissait

nas la loi
TOULON, 22. — (Sp.) — L'élection de M.

Léon Blum comme conseiller générai de l'Aude
sera contestée. Aux termes de la loi, M. Léon
Blum ne serait pas éligible, n 'ayant pas de do-
micile et n'étant pas inscrit au rôte des contri-
butions directes du\ département

Inauguration de l'Exposition
de Barcelone

Le roi et Prime de Rivera y assistent

BARCELONE, 22. — L'inauguration de l'Ex-
position internationale a eu lieu par un temps
splendide et au milieu d'une animation extraor-
dinaire . Dès les premières heures de la matinée
les rues étaient pleines de monde et dans la
baie tous les bateaux parmi lesquels une cinquan-
taine de navires de guerre espagnols, français,
anglais, italiens , portugais et danois arboraient
le grand pavois. A 11 h. 30, le cortège royal
s'est rendu au Palais national. Les souverains et
les infants furent reçus par le général Primo de
Rivera, entouré de tous les ministres, des auto-
rités, des diplomates et de nombreux représen-
tants étrangers. Après la bénédiction de, l'Ex-
position par l'évêque de Barcelone entouré du
haut clergé , les souverains, les infants et leur
suite se rendirent dans la salle des fêtes.
Le marquis Foronda , directeur de, l'Exposition ,
puis le baron Viver, maire de Barcelone, pro-
noncèrent des discours pour rappeler l'impor-
tance de l'Exposition.

Le général Primo de Rivera , prenant ensuite
la parole a souligné l'effort que représentent les
expositions de Séville et de Barcelone lesquelles
signifient que l'Espagne toute entière veut vivre
selon un idéal de fraternité universelle en of-
frant au monde un exemple de paix, d'ordre de
travail et de culture et en ouvrant toutes les
portes de sa vie intérieure , afin de démontrer
nettement la fausseté de l'atmosphère que cer-
tains intérêts déçus ont prétendu vainement
créer.

En U. R. S. S. 100,000 régents chôment
MOSCOU, 22. — (Sp.) — D'après le « Jour-

nal de l'Enseignement» , paraissant à Moscou ,
le chômage dans le corps enseignant est très
grand. II y a actuellement dans 1TJ. R. S. S.
100,000 maîtres drécole sans places.

Un mouvement révolutionnaire au Pérou ?
BUENOS-AYRES, 22. — Les j ournaux an-

noncent que , selon des bruits non confirmés pro-
venant de Bolivie , un mouvement révolutionnai-
re aurait éclaté au Pérou.

Le frère du général Escobar se suicide
NOGALES (Sonora), 22. — Le Dr Pedro Es-

cobar, frère du général rebelle mexicain, s'est
suicidé en absorbant du poison. Il avait été dé-
primé par la disparition du général dont on est
sans nouvelles depuis son départ d'Agna-Prieta ,
le 4 mai, après l'échec de l'insurrection.

Le ,,ZeppeIin"_repartira jeudi
Les ciperis on! fait un premier pas vers le bot

Supprimera-t-on le sanatorium de Malvill iers?
Nous apprenons que la fondation du Sanato-

rium de Malvilliers tiendra aujourd'hui même
une assemblée particulièrement importante. Il ne
s'agit pas moins de savoir si l'établissement
en question continuera son activité ou sera
transformé en asile pour enfants anormaux. Ce
transfert découlerait du fait que les malades at-
teints de tuberculose ne fréquentent plus en
grand nombre le sanatorium de Malvilliers et se
rendent plutôt à Leysin.

Par suite de cet état de choses, les dépenses
sont extrêmement élevées si on les compare au
nombre de malades soignés. Pour que l'assem-
blée de ce jour puisse prendre une décision for-
melle, les statuts de la fondation exigent la pré-
sence des deux tiers des membres. D'autre part ,
on ne pourra pas encore trancher définitivement
la question du transfert en asile pour enfants
anormaux , car cette derière institution dépend
de la Société d'utilité publique et c'est avec
cette dernière que les pourparlers devront se
continuer.

Chronique neuchâteloise

La Chaux-de-Fends
La réception de M. Albert Rais, président du

Grand Conseil.
Les amis politi ques de M. Albert Rais, avo-

cat en notre ville, et qui vient d'être élu prési-
dent du Grand Conseil neuchâtelois, avaient or-
ganisé en son honneur une belle réception, qui
devait être en même temps 'une manifestation
de sympathie. Les Armes-Réunies, convoquées
à cette occasion, se trouvaient à la gare à l'ar-
rivée du train conduisant à La Chaux-de-Fonds
M. Albert Rais, entouré de MM. les conseillers
d'Etat Henri Calame. Ernest Béguin, Antoine
Borel et Ernest Clottu. ainsi que d'un fort con-
tingent de députés de tout le canton. Un cortège
se forma de suite et parcourut les deux artères
de la rue Léopold-Robert pour se rendre dans
les locaux du Cercle du Sapin, où devait se
dérouler la cérémonie officielle.

Des discours furent prononcés par MM. Ber-
nard Wille, au nom des Sapelots , Albert Mosi-
mann, qui retraça l'activité politique du nouvea u
président du Grand Conseil , Henri Calame, pré-
sident du Conseil d'Etat, Alfred Guinchard, con-
seiller communal de Neuchâtel , Casimir Gicot ,
ancien président de notre assemblée législative ,
Dr Bolle, au non: du groupe P. P. N., Roemer ,
au nom des libéraux et enfin , par M. Rais, qui
exprima sa volonté renouvelée de mettre au
service de ses concitoyens tout son dévoue-
ment. Cette manifestation était dirigée par M.
Georges Ségal , vice-président de la Patriotiq ue
radicale , qui , en particulier , parmi de nombreux
témoignages de félicitations , lut un télégramme
signé des députés socialistes MM. Edouard Spill-
mann et Paul

^ 
Staehli , dans lequel ces derniers

soulignaient d'une façon très aimable les excel-
lentes relations qiilfils entretinrent touj ours,
malgré les divisions de partis, avec le nouveau
président du Grand Conseil.

On entendit pendant cette cérémonie les
productions très goûtées des Armes-Réunies et
do l'Union Chorale.
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J1LES C14REÎ1E
de t'Aoadèmie Françaiso

Il reconnut deux acteurs comiques qui l'a-
vaient fort amusé trois j ours auparavant, un
j ournaliste dont il ne savait pas le nom, et quel-
ques-unes de ces individualités singulières qui
se glissent partout à Paris et, sans aucun titre ,
voient tout , jugent tout, spectateurs éternels, in-
évitables et blasés de tous les drames. II y avait
aussi parmi ces visages de comédiens blêmis par
le fard et les veilles, de bonnes figures pater-
nes, d'honnêtes et paisibles bourgeois qui éton-
naient Daniel Mortal . A deux pas de lui , deux
braves gens, l'un petit , gros, court , rosé et lui-
sant comme une pomme d'api ; l'autre, maigre,
mince, l'air fin et indulgent d'un bon vieux cau-
saient doucement avec des allures avenantes.

— Où la curiosité, songeait Daniel , va-t-elle
se nicher ?

Instinctivement, il se mit à écouter, voulant
se rendre compte de ce que pensaient ces gens
cmi en venaient voir tuer un autre.

Le petit vieux disait :
— Mes goboeas sont superbes, oh ! superbes !

D'ailleurs , mon cher, vous ne reconnaîtr iez plus
mon j ardin. Il est charmant. Vous concevez qu 'il
a fallu travailler tout ça. J'aurai , cet été, une
tonnelle... ah ! mais une tonnelle adorable ! Vous
y viendrez bien boire un verre de vin de Vou-
vray et manger des rîllons et des rillettes ?

— Comment donc ! Et votre demoiselle ?
— Amélie? Touj ours gentille!
— Grande, belle?
— Une femme parbleu !
,— Vous la mariez bientôt , alors : « contre

qui ? »
Mortal haussa les épaules, et, dans le bruit

qui se faisait là, essaya de penser et dé se re-
cueillir dans son coin ; mais l'image de la guil-
lotine dressée à quelques pas lui revint. II son-
gea encore à cette idée qu'il avait eue de se
voir étendu dans le panier ; il frissonna de nou-
veau , et pour échapper à cette vision, il écouta,
il se força à écouter les conversations qui se
croisaient.

La salle était petite, on entendait tout et ces
gens parlaient fort.

— J'ai une création superbe dans la nouvelle
pièce de Thiiboust. Trois cents lignes. On peut
en faire quelque chose.

— Moi , depuis que j e suis au Gymnase, je n'ai
que des « pannes ».

C'étaient les acteurs.
— Métiviér ? Mais il a permuté! Il est au

2me lanciers.
¦— Métiviér ?
— Oui , Métiviér.
— C'est Mégissier que vous voulez dire ?
— Non, Métiviér.
r— Métiviér ? Je ne connais pas de Métiviér

au 2me lanciers. Métiviér ?... Ménessier peut-
être ?... Ménétrier?

— Non, Métiviér!
— Connais pas.
C'étaient les officiers des gardes de Paris.
— Moi, je ne vous conseille pas du tout les

emprunts de la ville de Paris ; j e mets tout dans
les chemins de fer, j e trouve ça plus sûr.

r— Mais les tirages d'obligations ?... On peut
gagner un lot et ma foi..

— Ah ! oui, gagner ! Avez-vous gagné, vous?
— Jamais. Non , je n 'ai rien gagné. Mais l'es-

pérance, vous savez !
— Oui , je sais : Espérance, confiance ! Il y a

une chanson là-dessus.
C'étaient les deux bons bourgeois, le petit

gros et le vieux.
Le j ournaliste prenait des notes. D'autres , des

gens à grosses moustaches, à têtes plates, tour-
nures râblées d'anciens militaires et de policiers
dormaient. Un gardien coupait , avec des ci-
seaux, la mèche de la lampe qui fumait Un au-
tre , enveloppé dans son caban de gros drap
Pilote, d'un brun gris , disait :

r— Ah ! c'est moi qui me collerais sur le tra-
versin avec plaisir !

— Voilà donc, pensait Mortal , les coulisses
d'une exécution. Réellement , ce serait . trop stu-
pide de mourir pour payer, comme on dit, ma
dette à une société composée de ces gens-là.

Quand il songeait qu 'un homme dormait , à
quelques pas de là, qui serait exécuté dans quel-
ques heures , cette antithèse de la cellule silen-
cieuse du condamné et des conversations niai-
sement bruyantes du greffe le faisait ironique-
ment sourire. Chose bizarre, phénomène psy-
chologique étonnant, il en venant à oublier qull
était acteur — et quel acteur ! — dans le dra-
me qui se j ouait, et il se laissait aller à regar-
der cela comme il eût regardé un spectacle. Ce
mélange bizarre de trivialité et de tragédie l'in-
téressait Son humeur batailleuse, d'une ironie
armée, se plaisait maintenant à écouter les in-
signifiances stupides de ces propos et il semblait
y trouver comme une absolution de son propre
personnage, ou plutôt comme un applaudisse-
ment intérieur donné au rôle qu 'il avait choisi
en ce monde : l'audacieux, l'audacieux à ou-
trance, l'audacieux quand mêaie et toujours.

— Pouah ! quels niais que les hommes ! pen-
sait-il.

A mesure que la nuit s'avançait , les visages
se tiraient , et l'ennui, l 'impatience ,*la fatigue plis-
saient et affaissaient ces physionomies.

Le petit vieillard sautillant se levait , soupirait,
disait à son compagnon :

r— Sortons, voulez-vous ?
Et l'autre répondait :
— Il est plus de cinq heures , il doit faire froid!
A la fin, il dit :
— Vous avez raison. Allons voir !
Un gardien leur ouvrit la porte qui donnait sur

la cour et menait sur la place, et ils sortirent.
Par curiosité, Mortal demanda au gardien s'il
savait qui étaient ces deux spectateurs épris de
j ardinage et d'opérations de Bourse.

— Oui , oui, parfaitement, répondit le gardien.
Ces « Messieurs de province » viennent souvent
aider « Monsieur de Paris » lorsq u'il y a quel-
que cérémonie pareille à celle-ci. et surtout lors-
que , comme auj ourd 'hui , c'est une célébrité
qu 'on exécute.

— Comment ! ces deux bons bourgeois ?...
— Le petit rougeaud est, je crois , le bour-

reau de Limoges. L'autre...
— L'homme aux goboeas ?
— C'est le bourreau de Tours !
— Absolument charmant, pensa Mortal.
Et il dît au gardien :
— Je vous remercie.
Les officiers discutaient, en ce moment , sur

la lourdeur de leurs casques , cause de toutes
les névralgies et de toutes les migraines.

Les comédiens riaient beaucoup d'une aven-
ture récemment arrivée au théâtre du Palais
Royal. Une drôlesse de ce théâtre avait par-
faitement souffleté, la veille, un gentilhomme qui
avait eu authentiquement des aïeux aux croi-
sades. (A suivre.) ,
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LA CHAUX-DE-FONDS

- Mes opérions de Banque -
el de Bourse

aux meilleures conditions 17757

Achat et uente de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

OarilB lie Titres Encaissement de [PAPOUS
Sale Deposll

Livrets de Déoôt 4°i»

*X U/K CÙJ6 f j â i ù co i
c l&f a 'rn m agj èf cb

était l'achat de la chicorée. Aujourd'hui,
die exige simplement le paquet bleu-blanc
awee l'inscription

„A R 0 M E"
D n'est pas plus cher que les autres paquets
de chicorée et son contenu donne au café «_,
un goût particulièrement accentué et agré- *
able, ainsi qu'une belle couleur. „L'Arôme" S
se trouve partout à 55 centimes. a
A a Hdvetitt I.ai)geiiUifit -,

B Pour la vérandah: m* B
B le „Servier-boy" en couleur! B

Actuellement, il ne devrait pas y avoir un grand ou '
un petit appartement sans notre Servier-boy breveté !
Avec ses. roues patentées, il vous apporte le petit déjeu-
ner, le dîner, le thé et le souper dans votre coiu favori ,
soit sur la terrasse, le balcon ou â côté de votre lit.

Venez vous rendre compte des différent modèles de

fr. 39.— à 260.-

CaksMsj mMmmm%àt ^i  A Cie Xeucuàtel
iSCIlinZ'PlICnSSI S.A . 10, rue St. Maurice

On s'abonne en tout temps a L IMPARTIAL

Dépôt de Savons et Parfums
d'une Première Maison de Paris

chez 9908

A.-E. PANISSOD, Rue de ta cure a.
Qualité et prix avantageux

Î

* SANDALES FLEXIBLES ^̂ ^̂ Z" *brunes, empei gne, 2 semelles , 2 coutures p»s. \x ^̂ ĵfffri' t» _ 9

5.90 6.90 8.50 8.90 10.80 12.80 ^̂ ss*ŝ  m
SANDALES noires ou brunes &Le m'M 5

- — '¦ Nous envoyons franco de port M
8.50 9.50 10.80 12.80 contre remboursement. §B

Mât Ml S?B II* \mff l K8UE MSEUWE 4 m
Hm W ItC V MM • PIACE K»U MARCHE W

OB' ' 5H_

p harmacie
des Coop ératives Réunies

la RisTourne
concernant cette branche, sera répartie dès lundi
20 mai, dans nos officines de pharmacie, Rue
Neuve 9 et Rue de la Paix 72, contre remise
des tickets. 10212

^Vaag 1

BALANCE 
^13 «~*y

rf u9 •M v IUIÙ,
à fr. -i.75
et en belle
qu'alité
lavable
un lot de

tapis table

30151

W b&5J/D Je laU cpouf c
MLi*,—t^ \^rTf ^ îmJM.lf I4?2Lj est un.
«BELA fe^H  ̂U^p^  ̂-alùneitt

HltW^**"3*̂  cj ui f o r t if i e  sanssurmener
^^^^>\s>, ks organes cf e ladigestioa

Pour les pieds ~ M̂ I
souffrants et sensibles > .- ¦»¦_ ,^̂
rien de tel que la chaussure sur mesure, laite par uu spécia-
liste expérimenté. Epargnez vos souflrances et écono-
misez rie l'argent. — Adressez-vous a p 109'S tt 9949

J. Stoyanovitch, bottier diplôme
Neuchâtel, Temple Neuf 8

ResseinelaireM — Réparations et toutes transforma-
tions de chaussures extra soignées. — Plus; de 20 ans d'expé-

rience. — Nombreuses références.

HP" C'est toujours '
Rue Daniel-Jeanrichard 17

que se trouve

L'ÉCOLE D'ACCORDÉON
E. OCHS NER

Leçons - Musique - Instruments
ACHAT ET VENTE RÉPARATIONS
9761 Se recommande.

„A LA VIOEEYTE"
M™ C. B1EEOD

. - Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Ghaux-de-Fonds
Téléphone 24.46

20988

Nouvelle Fonderie de Métaux précieux
GLASSON Ct BIEDEDIUINN

Essay eu rs-J urés
Léopold-Robert 30-b Téléphone 2*.5»

Fonte - Essai - Achat de tous déchets et résidus
contenant Or, Argent, Platine. 6722

=== Tesniie «le Creusefe i

i Briquettes II
aux pris d été

I Y vc Jean Collay
S Rue des Terreaux 15
¦ 8913 Téléphone 14.02

Belle

GROISE
«me

jaune , bien liante , pour trot-
toirs , cours, chemins et tennis.

Graviers Ans pour cours et
sentiers.

Sable fin pour tennis.
Terre végétale et fumier pour

jardins.
Pierres à trous pour rocaille?

et bordures. P 21912 C
S'adresser Concasseuse PER-

RET-MICHELIN. 972S
Concasseuse : Tél. 17.73 .
Ménage > 9.68.
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| 3HIF* Aujourd'hui Matinée au Moderne — Les Enfants sont admis "̂ BHH I
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Samedis : 1, 8, 15, 22, 29 juin ) . .. .
Dimanches : 2, 9, 6, 23, 30 juin j a 14 n-

B*oméo et fuitetite
Drame de l'amour de W. SHAKESPEARE

P 21731 L Traduction : René MORAX 9931
Prix des places : 3 à 10 francs (taxe en sus).

Location : Magasin GILLIÈRON , Mézières , Téléphone 9.132
FOETISGH Frères , Lausanne, » 23.045

Fabri que de petits appareils électri ques a Genève cherche

Jeune Technicien - Mécanicien
avec bonne instruction théori que, pour seconder le chef d'exploita-
tion. Entrée à convenir.

Fonctions : Préparation et répartition du travail ; études des
temps u 'usimige; établissement des prix de travaux aux pièces et
de revient; travaux d'organisation. Connaissance comp lète des mé-
thodes modernes de travail , écriture rap ide et claire. Un caractère
ferme et indé pendant , du doigté et une certaine prestance sont né-
cessaires pour l'app lication des nouvelles méthodes de travail. Situa-
tion stable et d'avenir pour personne caoable et active.

Offres écrites à la main avec p hoto , indications des occupations
présentes et antérieures , certificats et nrétentions , sous chiffre S".
-90 - X. . à Publicitas. GENÈVE. 10242

I Âu Berceau d'Or 1
¦ llonde II. Tel, 27.93. j \

I Tout nr lo voyage i
! 4369 j |j

FARMAN
Magnifique

occasion
Prix exceptionnel
Fragnière. Villa Ko

chemonl. Grand Lancy
Genève. p-4906-x 10247
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HmoiesOccasions
N'achetez pas de voitures d'occasion avant d'avoir vu

celles du Garage Guttmann & Gacon. 9594

A LOUER
Arêtiers et Bureaux
rue de la Paix 133

3me E-aege.
S'adresser au 1er Etage, même immeuble. 10162

Pr©prféf€jt¥cc rural
A vendre au Vauseyon (Neuchâtel)

une propriété comprenant maison d'habitation de 2 logements de 3
pièces , cuisine et dépendances , 2 écuries, 1 porcherie, grange el re-
mise. Grand verger avec jardin. Superficie totale , 3.478 m2 Affaire
intéressante. — S'adresser soit à l'Etude Clerc, rne dn Mu-
sée 4. Neuchâtel. soit à l'Etude de Me Max Fallet, avocat
et notaire, à Peseux. JH12S5N 10216

Les Magasins

AU PROGRÈS
sont à louer

en bloc ou séparément 89i5

2 ééé-îïèI
seraient engagés de suite. Bon gage. — S'adresser

I Fabrique de machines ST1ERL.IM & Co, Trame-
lan . P 2S20 T 10035

Apprenti
Jeune garçon intelli gent , libéré des Ecoles, est

demandé de suite comme apprenti de bureau par
Maison de la ville. — Offres écrites sous chiffre
P. P. 9685, au Bureau de I ' IMPARTIAL. Q685

Jeune homme sérieux , 24 ans

Horloger complet
pouvant enir - i ' i i reuii ie toutes les parties de la montre

cnercl ie place
stable comme decoiteur (a déj à occuiie place analogue ou
aide-visiteur , dans honne maison. — Faire offres écrites
sous chiffre A. A. 6708 au Bureau de I'IMPARTIAL. 6788

p®UR@tll®l TAMÏ
B- lOUIANGIS
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n
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SILENCIEUSE!
•

Non seulement pour sa vitesse impétueuse —elle
est pourtant douce et puissante comme seule une
six cylindres avec vilebrequin sur 7 paliers peut
l'être. Non seulement pour ses freins merveilleux
—bien qu'ils soient hydrauliques, autocompen-
sateurs et antidérapants.
Mais aussi pour sa carrosserie " monopièce "—
construite selon des procédés nouveaux—sans
joints, spacieuse, rigide et toujours silencieuse,
malgré les années.
Sécurité—Confort — Douceur — Silence—Voilà

, pourquoi les automobilistes disent que Dodge
lui-même—il n'a jamais construit que de bonnes
voitures—n'avait encore rien sorti d'aussi vite, _

K
d'aussi silencieux et d'aussi durable que cette g
nouvelle Dodge Brothers Victory Six. g

IA IMI©iyi¥illi I
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¥ 8CÏ@ H¥ SIX
Importateur exclusif pour la Suisse 1

S. A. FRAZAR A.G., ZURICH, DUFOURSTRASSE 4 ,
ALBERT SCHMIDT S.A., GARAGE DU QUAI WILSON, GENEVE

GARAGE MARCEAUX, RUE D'ECHALLENS, LAUSANNE
AUG. MATHEY, LA CHAUX-DE-FONDS

bicyclette

dame
frein torp édo et
frein jante avant,
jan tes nickelées
tous accessoires 9309
depuis fr...

150.-

%_ -_- V

mm
Place Neuve

CSmCtS tllUCrS. Courvoisier
') •

F!A T .ANGE _.

13 ?V#

w r. IUID,
à fr. 11.75 le m.
le m.
belle qualité
de

jetée divan
30154

Mariage
Veuf dan s la trentaine, cherche

à faire la connaissance, en vue
de mariage , de demoiselle ou veu-
ve du même âge. sachant faire
un ménage et aimant les enfants
— Faire offres , avec photo, qui
sera rendue, SOUB chiffre H. L.
10352 au bureau de I'IMPARTIAL
— Discrétion d'honneur. ; 1035a •

1-5

Collection

I 

Libertine
Cet!» collection, éditée à un prix très
abordable, sous un format plus petit,
rappelle par sa présentation originale

Collection Lotus
à f r. 2.25

Le Bouquet des Pensées Libertines
En Amour
Paroles à voix basse
De l'Amitié à la Tendresse

Librairie Courvoisier
Léopold*Robert 64

Salsepa reille loiel
de goût délicieux purif ie le sang.

Pour se distinguer dorénavant plus facilement de
ses imitations, ce dépuratif de vieille renommée

portera le nom déposé

Sif vous désirez un dépuratif d'élite

j ; demandez Ç\\m S)S^  ̂
danS ,eS

.donc T«vl \̂r"««llllllll pharmacies
IJ 1

Pharmacie Centrale, Madlener-Gavùi *" §
GEN ÈVE — Rue du Mont-Blan c, 9 g H

ta

C

Qui juge avec compétence .- < <Jr B̂
achète le GRAMOPHOHE.. fîW0 Sj

Italiani !
Un' occasione unica di acquistare
del veluto per calzoni resistente
corne del cuoio ed a prezzi vanta-
giosissimi. 9769
Liquidazione BLOCH, Balance 13.

:¦: Entreprise de Serrurerie d'art et Bâtiment :-:

Emile Bernath
La Chaux-de-Fonds

Tél. 4.51 9148 Rne de la Boucherie 6

La Pension Matthey- Doret
La Jonchère (vai.de-Ruz>

Situation exceptionnelle au pied d'une belle forêt de sapin

_SÇ" est toujours la plus recommandée * f̂i
Pour cure d'air — Repos — Vacances

Téléphone 33 97.il Télé phone 33

IL un
Médecin-oculiste i

ie retour
Pour vos

pique-niques
procurez-vous un gramopuom;
portatif que j'offre au prix de
Fr. 100.— avec 6 disques , paye-
ment fr. 10.— par mois. — S'a-
dresser Prévoyance 102, 10344

C'est le Numéro d' une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin , pharmacien, rue Léo-
noltl-llobert 39, La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix , à la pharma-
cie, fr. 3.—. En remboursement
franco , fr. 3.55. 25190

J SAVON «HT I
se trouve à la 6217 B

I Pharmacie Bourquin |

Vieux journaux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés ,Bévues . à40ct.
le kilo. — Librairie C. LUTIIY.

22617

MOTO
A vendre une motosacoche,

oOO cm., sortant de révision.
Très bas prix. — S'adresser
au garage E. Hofer, rue du
Collège ;i4 . 10087


